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MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE 

MOBILIER  AGENCEMENT (MFMMA) 

Le titulaire du CAP MFMMA est un ouvrier qualifié capable  
de faire face à des situations professionnelles et activités très 
variées dans les domaines de : 
La fabrication :  
Menuiserie courante (sur mesure et petites séries) 
Tracés d’exécution 
Agencement intérieur et extérieur, neuf et ancien 
Finition des ouvrages 
La pose : 
Agencements : magasins, salles de bains, cuisines… 
Menuiserie de bâtiment 
(Portes intérieures, menuiseries extérieures) 
Il utilisera tous les matériaux disponibles sur le marché, 
mettra en Œuvre les machines classiques. 
Cet ouvrier d‘atelier ou de chantier peut opérer dans 
l‘artisanat ou les PMI/PME. 
Il fabrique et pose les éléments indispensables à la finition 
d'une construction : portes, fenêtres, volets, placards, 
parquets, escaliers.  
Il réalise des travaux d'aménagement, d'isolation et 
d’insonorisation.  
Cette activité est directement liée à l'industrie du bâtiment. 
 Les objets sont confectionnés à partir de divers bois " brut 
de sciage " dans lesquels le professionnel effectuera des 
opérations successives (coupe, traçage, assemblage, travail 
du bois, mise en forme des différents éléments).  
Ce travail permet de produire des pièces uniques ou des 
petites séries avec l'aide de machines-outils dont l'utilisation 
peut être gérée par ordinateur.  
 
Il est important pour accéder à ce métier de tenir compte des 
contre indications suivantes : 
       -  allergie aux poussières 
 

Secteurs d’activité
• Secteur du BTP 
• PME / PMI  

Contenu de la formation
 
14 semaines de formation en milieu professionnel 
réparties sur les 2 ans. 
L‘évaluation des compétences dans l‘entreprise est 
prise en compte pour l‘attribution du diplôme. 
 
Enseignement professionnel :  

• Sciences et Techniques Industrielles  
• Prévention Santé Environnement 
• Exécution d’ouvrages 
• Dessin de construction 

 
Enseignement général :  

• Mathématiques, sciences, français, 
histoire géographie, EPS, anglais,  

 

L’ensemble des matières est évalué en contrôle 
en cours de formation (CCF). 
 
A la fin du cursus l’élève est détenteur de 
l’attestation de Sauveteur Secouriste du Travail. 
 

Poursuites d’études 
• Baccalauréat Professionnel – Technicien Menuisier 

Agenceur (T.M.A.) 

 

Profil  conseillé
 
Pré-requis : 

• Un niveau correct en maths, technologie et 
français 

 
Qualités requises : 

• Habileté manuelle  
• Esprit d’équipe 
• Rigueur 
• Autonomie  

 

Objectif de la formation 

LLyyccééee  pprrooffeessssiioonnnneell  PPeettrroo  AATTTTIITTII  
Rue Teilhard de Chardin Rivière Salée BP K2 98849 Nouméa Cedex 

Tel : (687) 41.88.33  Fax : (687) 43.46.36 Mail : ce.9830306r@ac-noumea.nc 
Site web: http://www.ac-noumea.nc/attiti 

 

CCaappaacciittéé    dd’’aaccccuueeiill  ::  1122  ééllèèvveess 


