
PROGRAMME
Enseignement général 
Expression et connaissance du monde | Anglais | Prévention Santé Environnement

Enseignement professionnel 
•  Mathématiques
• Sciences physiques
• Traçage, préparation, fabrication, pose, installation, suivi de réalisation et contrôle qualité
• Maintenance des matériels et des ouvrages
• Utilisation des machines à commande numérique
• Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)

Activités et missions en entreprise
•  Développer une expertise dans la conception, la fabrication et la pose :

•  menuiserie intérieure, extérieure et isolation (portes, fenêtres, volets, cloisons, parquet,
plafonds décoratifs)

•  magasins, bureaux, stands, escaliers
•  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
•  Gérer la qualité et la sécurité

Conditions d’admission
Avoir entre 15 et 30 ans 
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, ou plus  
de 30 ans dans le 
cadre d’un contrat de 
professionnalisation
Pré-requis : CAP Menuisier 
Fabricant

Modalités d’admission
Sur dossier d’inscription  
et entretien de motivation

Le menuisier titulaire d’un  
brevet professionnel en 2 ans 
maîtrise le geste et les tech-
niques complexes du travail  
du bois (technique des  
arêtiers). Il organise son travail, 
de la conception à la finition 
en toute autonomie. Son tra-
vail se déroule en atelier pour 
la fabrication et sur chantier 
pour la mise en oeuvre et plus 
couramment dans le cadre de 
productions artisanales ou sur-
mesure. Il peut être appelé à 
animer une équipe.

2 ANS EN APPRENTISSAGE|

BP MENUISIER



PERSPECTIVES

Poursuite d’études 
A LÉA-CFI Gennevilliers :
•  en CQP Conducteur de travaux en menuiserie de bâti-

ment et d’agencement (1 an)
•  en BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat (SCBH, 2 ans)

Les métiers préparés
•  Chef d’équipe, chef de chantier
•  Dessinateur, métreur au sein d’un bureau d’études
•  Conducteur de travaux
•  Artisan indépendant

Qui recrute ?
•  Entreprises du bâtiment : construction ou rénovation de

l’habitat
•  Entreprises du secteur de l’agencement : aménagement

intérieur, stands et mobiliers

La Chambre des Professionnels du Bois préside le conseil d’orientation pédagogique et 
professionnel du département Menuiserie - Charpente de L’ÉA

DIPLÔME
BP

STATUT 
alternant

RYTHME 
2 semaines a LÉA-CFI 

2 semaines en entreprise

DURÉE
2 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
CAP

NIVEAU DE SORTIE
niveau IV (bac, bp)

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT 
contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation

78 %
de taux 

d’insertion professionnelle 

88 %
de taux de réussite 

sur ce diplôme

•

•

 Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu
d’écoute à votre disposition autour des questions
liées à votre parcours d’apprenant,
 Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

Les +
de LÉA-CFI

JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

01 40 86 62 38  
promotion-gen@ecole-lea.fr

Campus de Gennevilliers 
La Maison de l’apprentissage 
40 avenue Marcel Paul 
92230 GENNEVILLIERS
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