
PPrréésseennttaattiioonn  ggéénnéérraallee  
 
La section Bois du lycée Bertène JUMINER 
se compose des classes de : 
 

BAC PRO MENUISIER AGENCEUR 
et CAP Charpentier-bois 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

BAC PRO CONSTRUCTEUR BOIS et 
CAP Menuisier d’agencement 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

CC..AA..PP..  
CCHHAARRPPEENNTTIIEERR  BBOOIISS  

Le titulaire du CAP Charpentier bois : 
Exerce son métier au sein d’entreprises des secteurs 
de la charpente et de la construction bois. Son 
domaine d’intervention est la construction, la 
réhabilitation, la rénovation et la restauration de 
structures en bois et dérivés (diplôme de niveau V).   
        
Durée de la formation  
2 ans 
 
Périodes de formation en Milieu Professionnel 
La durée de formation en entreprise est de 14 
semaines  
 

Modalités d’examen 
Contrôle en cours de formation 
 

 
Les débouchés professionnels:  
Charpentier (fabrication, logistique, mise en œuvre 
sur chantier. 
  

CC..AA..PP  
MMEENNUUIISSIIEERR  DD’’AAGGEENNCCEEMMEENNTT  

Le titulaire du  C.A.P Menuisier d’agencement 
Exerce son métier au sein d’entreprises des secteurs 
de la menuiserie, de l’agencement et de la production 
du mobilier. Son domaine d’intervention ouvrages 
et/ou produits en bois et matériaux dérivés. 
               
 Durée de la formation  
 2 ans 
 
Périodes de formation en Milieu Professionnel: 
La durée de formation en entreprise est de 14 
semaines  
 

Modalités d’examen 
Contrôle en cours de formation 
 

Les débouchés professionnels : 
Menuisier en atelier de fabrication 
 

BBAACC  PPRROO    
TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR   

 
Le titulaire du BAC PRO  technicien  menuisier 
agenceur  :  
 
Concevoir, fabriquer et poser des ouvrages dans les 
domaines : 
- du confort de l’habitat avec la menuiserie intérieure 
et extérieure et l’isolation (portes, fenêtres, volets, 
cloisons, parquet, plafonds décoratifs, isolation 
acoustique et thermique…) 
- du décor avec l’ameublement (mobilier, cuisines, 
salles de bain, rangements…) 
Organiser la préparation du processus de fabrication 
et de mise en oeuvre. 
Réaliser en autonomie la fabrication et l’installation 
complète d’un ouvrage. 
Animer le travail d’une équipe. 
Durée de la formation 
 3 ans  
 
Périodes de formation en Milieu Professionnel: 
La durée de la formation en entreprise est de 22 
semaines  
 
Modalités d’examen 
Contrôle en cours de formation et épreuves 
ponctuelles 
 
Les débouchés professionnels : 
Chef d’atelier, chef d’équipe, chef de chantier, artisan 
indépendant 



BBAACC  PPRROO    
TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS   

Le titulaire du BAC PRO  technicien  constructeur 
bois :  
 
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur 
chantier pour fabriquer et mettre en oeuvre des 
ouvrages de structure, d'ossature et de  
Son activité consiste à : 
- préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à 
partir du dossier architectural, des concepts et des 
normes de la construction bois et des contraintes de 
l'entreprise ; 
- réaliser les ouvrages selon les techniques et 
procédés courants de préfabrication et de mise en 
oeuvre de la charpente et de la construction bois ; 
- organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation 
d'un chantier de construction bois dans le cadre 
d'une équipe de plusieurs ouvriers et compagnons 
professionnels. 

 
Durée de la formation 
 3 ans  
 
Périodes de formation en Milieu Professionnel: 
La durée de la formation en entreprise est de 22 
semaines  
 
Modalités d’examen 
Contrôle en cours de formation et épreuves 
ponctuelles 
 
Les débouchés professionnels : 
Charpentier (ière) bois, Menuisier (ière) 

 
 

VVoouuss  êêtteess  iinnttéérreessssééss  ppaarr  lleess  mmééttiieerrss  
DDuu  bbooiiss  ??  

  
LLaa  sseeccttiioonn  

MMééttiieerrss  dduu  BBooiiss  
dduu  

 
LLYYCCEEEE  PPOOLLYYVVAALLEENNTT  BBEERRTTEENNEE  JJUUMMIINNEERR  

vvoouuss  pprrooppoossee  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  
dduu  CCAAPP  aauu  BBaacc  PPrroo  

  
PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

rreennsseeiiggnneezz--vvoouuss  aauupprrèèss  dduu  
  

CCHHEEFF  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  
  

  
LLyyccééee  PPoollyyvvaalleenntt  

BBEERRTTEENNEE  JJUUMMIINNEERR  
TTeell  ::  00559944  3344  2222  0000  

RRoouuttee  ddee  SSaaiinntt––MMaauurriiccee  BBPP..5577  
9977332200  SSaaiinntt--LLaauurreenntt  dduu  MMaarroonnii  

  
  

 
 

    
  

SSeeccttiioonn  
  

  
MMEETTIIEERRSS  

  
  
  

DDUU    BBOOIISS  
 

 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-iere-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/menuisier-iere

