
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

Il s’agit d’une formation concrète et qualifiante qui se déroule sur 2 ans. Le titulaire du 

diplôme intervient dans la réalisation d’ouvrages (mobiliers, escaliers, rangements…) 

ou de produits (portes, fenêtres, parquets…) en bois et matériaux dérivés. 

 

Sont enseignés : 

L’étude des techniques de fabrication et de pose 

Les matériaux et les produits 

La réalisation des usinages sur machines conventionnelles et numériques 

L’assemblage et le montage des produits réalisés 

La réalisation des opérations de finition et de traitement de surface 

 

Le menuisier fabricant intervient principalement en atelier pour préparer ses ouvrages et 

peut être amené à se rendre sur le chantier pour procéder à l’installation des mobiliers 

d’agencement. 

 

Ce métier fait appel à un savoir faire qui valorisera votre habileté manuelle. Il vous permettra 

de découvrir et de prendre confiance en vous afin de poursuivre vos études vers un BAC 

PROFESSIONNEL ou bien entrer dans la vie active. 

 

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

En plus de la formation générale, il s’agit d’une formation technique de 18 heures par 

semaine complétée de 14 semaines de stage en milieu professionnel qui permettent de 

découvrir la vie professionnelle et les différentes facettes et techniques du métier. Toutes 

ces matières font l’objet d’une évaluation en cours de formation pour l’obtention du diplôme. 
 
 
DEBOUCHES PROFESSIONNELS 
 
Au terme de votre formation vous pourrez exercer votre métier dans des entreprises de 

menuiserie qui fabriquent et posent des aménagements et des agencements de locaux 

ainsi que chez des artisans ou dans des grandes entreprises du secteur bois 

Après avoir acquis une certaine expérience professionnelle dans diverses entreprises, 

vous pourrez envisager une formation en gestion afin de devenir un chef d’entreprise. 

  
 

POURSUITES D’ETUDES 
 

Après l’obtention du CAP MF plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

      Vous avez le niveau et la volonté de continuer, vous envisagerez la poursuite de vos 

      études vers un BAC PRO TMA (Technicien Menuisier Agenceur) ou un autre BAC  

      PRO Métiers du bois
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« Agir pour demain »
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CONTACT / INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

Saint-Nicolas Paris 

Lycée Professionnel : 92, rue de Vaugirard - 75006 PARIS 

Tél. : 01 42 22 83 60 - www.lyceesaintnicolas.com


