BÂTIMENT

CAP MENUISIER

FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT
CAP

1 AN | EN ALTERNANCE

Avec un CAP en 1 an, vous bénéficiez d’une
formation rapide et intensive au métier
de menuisier, sur les plans techniques et
pratiques. Le menuisier fabricant réalise des
ouvrages de menuiserie et d’agencement, de
la fabrication artisanale à la série.
Il effectue l’usinage à l’aide de machines, la
finition et le montage en atelier ainsi que
la mise en œuvre sur chantier. Il intervient
individuellement ou en équipe au sein d’une
entreprise artisanale ou d’une PME.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Enseignement professionnel
·A
 rts appliqués
·F
 abrication : préparation, usinage, montage, finition, suivi de fabrication et contrôle qualité,
maintenance

· Installation et mise en sécurité du chantier, préparation, montage et pose, désinstallation
du chantier

·P
 révention Santé Environnement (PSE)

ACTIVITÉS ET MISSIONS EN ENTREPRISE
Fabrication et pose d’ouvrages :
·M
 enuiserie intérieure, extérieure et isolation (portes, fenêtres, volets, cloisons, parquet,
plafonds décoratifs)
·M
 agasins, bureaux, stands, escaliers
·M
 obilier, cuisines, salles de bain, rangements

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 : être titulaire d’un
CAP toutes disciplines ou d’un
CAP menuisier installateur

MODALITÉS
D’ADMISSION
Sur dossier d’inscription et
entretien de motivation

LIEUX DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
·F
 ormation théorique et pratique.
·U
 ne partie de l’enseignement est dispensée en distanciel.
·E
 n cas de force majeure (grèves, confinement ...) l’usage du distanciel pourra être
renforcé.

sur le campus de LÉA-CFI
Gennevilliers

DIPLÔME
CAP

DURÉE
1 an

NIVEAU D’ENTRÉE
CAP

NIVEAU DE SORTIE
niveau 3

STATUT
alternant

CONTRAT
contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

RYTHME
1 semaine à LÉA-CFI
2 semaines en entreprise

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CHIFFRES CLÉS

100 %
de taux de réussite sur ce
diplôme en 2020

PERSPECTIVES
Poursuite d’études :

À LÉA-CFI Gennevilliers :
·e
 n Bac professionnel Technicien Menuisier

Agenceur (TMA), entrée directement en 1ère

·e
 n Brevet professionnel Menuisier (2 ans)
Possibilité d’intégrer un BTS pour les
titulaires d’un diplôme de niveau IV
minimum

Les métiers préparés :
·M
 enuisier d’atelier ou de chantier
·A
 rtisan indépendant
Qui recrute ?

·E
 ntreprises du bâtiment : construction ou
rénovation de l’habitat

·E
 ntreprises du secteur de l’agencement :
aménagement intérieur
·F
 abricants de stands et de mobiliers
professionnels

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Stationnement | Gratuit sur le
campus
Restauration | Possibilité
de déjeuner à l’extérieur de
l’établissement

LES + DE LÉA-CFI

+ U n pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu d’écoute à votre disposition

CONTACT

autour des questions liées à votre parcours d’apprenant

+ U n service dédié à la recherche d’entreprise : mise en relation avec nos entreprises
partenaires, ateliers collectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, préparation
aux entretiens), coaching personnalisé, forums recrutement

+ D es liens étroits avec les entreprises et les branches professionnelles : un

interlocuteur LÉA-CFI dédié pour les accompagner dans la définition de leurs
besoins en recrutement et la mise en relation avec les candidats

 utils de diagnostic constructeurs et multimarques
+O
+ A ppareil de géométrie 3D
+ S tage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Prévention des Risques liés à l’Activité

Professionnelle (PRAP)

SITUATION DE HANDICAP

Si vous avez besoin d’adapter des moyens de la formation en raison d’une
situation de handicap, merci de nous le faire savoir dès l’inscription.

Accessibilité aux locaux.

LÉA-CFI
Campus de Gennevilliers
La Maison de l’apprentissage
40 avenue Marcel Paul
92230 GENNEVILLIERS
01 40 86 62 38
promotion-gen@lea-cfi.fr
JE CANDIDATE SUR

www.lea-cfi.fr
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