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Le titulaire du baccalauréat professionnel  
« Technicien Menuisier Agenceur » est un technicien 
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) 
Agencement intérieur et extérieur, neuf et ancien. 
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 
ou à commandes numériques. 
 
Ce technicien d‘atelier ou de chantier peut occuper 
différents emplois dans l‘artisanat ou les PMI. 
 
Encadrement : 
Responsable d‘îlot. 
Chef d‘atelier. 
Aide au bureau d‘étude, bureau des méthodes 
(conception de produits, planification, tenue des 
stocks, métrés, devis… 
Production: 
Travail sur  machines à commandes numériques. 
Fabrication de menuiseries.  
Pose: 
Pose et installation d‘éléments de menuiserie. 
Bâtiment ou agencement. 

Secteurs d’activité
• Secteur de l'artisanat  
• PME PMI  
• Collectivités locales 

Contenu de la formation
22 semaines de formation en milieu professionnel 
réparties sur les 3 ans. 
L‘évaluation des compétences dans l‘entreprise est 
prise en compte pour l‘attribution du diplôme. 
 
Enseignement professionnel :  

• Sciences et Techniques Industrielles  
• Gestion de fabrication 
• Gestion de chantier 
• Conduite de systèmes automatisés  
• Arts appliqués 
• Dessin de construction 
• Economie, gestion 
• Prévention Santé Environnement 

 
Enseignement général :  

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

L’élève passe des épreuves d’examen en cours de 
seconde et première pour obtenir une certification 
intermédiaire (BEP) en fin de deuxième année. 
 

Poursuites d’études 
• BTS productique bois et ameublement 
• BTS  agencement de l'environnement architectural 
• BTS  système constructif bois et habitat 
• BTS  charpente et couverture 

Profil  conseillé
 
Pré-requis : 

• Un niveau correct en maths, technologie, arts 
plastiques et français 

 
Qualités requises : 

• Habileté manuelle et bonne autonomie. 
• Esprit logique. 
• Minutie et créativité. 
• Sens de la communication orale.  

 

Objectif de la formation 
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