
BBAACC PPRROO
TTeecchhnniicciieenn MMeennuuiissiieerr AAggeenncceeuurr

 Approfondir ses connaissances acquises en
BEP.

 Connaissance des matières d'œuvre, essences
de bois, produits dérivés,

 Connaissance des ouvrages : de structure, de
menuiserie, d'agencement.

 Acquisition de méthodes et de comportements.
 Organiser et animer un travail en équipe,

Exploiter des méthodes de conception, de
fabrication,

 Assurer la maintenance des ouvrages,
Organiser et effectuer des travaux de pose.

 Insérer le titulaire du Bac dans le monde du
travail

 Stages en entreprise :
4 mois en entreprise, sur les deux ans de
formation

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

Contenu de la formation
Le BAC PRO se prépare en deux ans

16 semaines de formation en milieu professionnel
(deux périodes de quatre semaines en 1 ère année et
deux périodes de quatre semaines en classe
terminale).

Enseignement professionnel :
 Sciences et Techniques Industrielles
 Gestion de fabrication
 Gestion de chantier
 Conduite de systèmes automatisés
 Arts appliqués
 Dessin de construction
 Economie, gestion

Enseignement général :
 Mathématiques, sciences
 Français,
 Histoire géographie,
 Education physique et sport ive
 Anglais,
 Hygiène, prévention et secourisme

Poursuites d’études
 BTS productique bois et ameublement
 BTS agencement de l'environnement

architectural
 BTS système constructif bois et habitat
 BTS charpente et couverture

Condition d’admission
Recrutement sur dossier à demander dans
l’établissement d’origine
Ce diplôme peut être préparé sous statut scolaire ou

par la voie de l'apprentissage
Recrutement pour des élèves titulaires du :

BEP Bois et Matériaux Associés
CAP menuiserie agencement
CAP charpente
CAP fabrication industrielle de mobilier et de
menuiserie
CAP conducteur opérateur des industries du
bois
CAP ébéniste

Objectif de la formation
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