
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 
Accessible après la 3ème ou un CAP, la formation en BAC PRO TMA - Technicien Menuisier 

Agenceur - se déroule sur 3 ans.  

 

Au cours de cette formation qualifiante l’élève technicien élargira ses connaissances et 

découvrira : 

 

Le dessin technique assisté par ordinateur 

L’Etude des techniques de fabrication et de pose 

Les matériaux et les produits 

L’isolation thermique et acoustique 

La programmation et l’utilisation d’un centre d’usinage 

 

A l’atelier, il sera amené à : 

Préparer le déroulement de la fabrication, organiser les postes de travail et 

répartir les tâches entre les opérateurs, 

Réaliser en autonomie la fabrication et l’assemblage d’un ouvrage, 

Organiser le travail d’une équipe pour des travaux nécessitant d’employer 

plusieurs personnes, 

 

Sur chantier, il sera amené à : 

Préparer le processus de mise en œuvre, organiser la zone de travail, 

Réaliser en autonomie l’installation complète d’un ouvrage de menuiserie ou 

d’agencement, 

Animer le travail d’une équipe et assurer la qualité et la sécurité sur le chantier. 

 

Vous serez capable de vous intégrer rapidement dans une équipe de travail et, après 

quelques mois passés dans l’entreprise, d’affirmer votre autonomie et de montrer votre 

capacité à prendre en responsabilité la conduite d’une réalisation d’ouvrage. 
 

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 
Au-delà d’un apprentissage en milieu scolaire, l’acquisition de savoirs-faire est complétée 

par des périodes de formation en entreprise, d’une durée totale de 22 semaines de 

stage, sur les trois ans de formation. 
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 

Parc machines (traditionnelles et commandes numériques) 

Atelier débit 

Cellules de pose 

Zones de réalisation, fabrication, assemblage

FORMATIONS INDUSTRIELLES PROFESSIONNELLES 
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DEBOUCHES PROFESSIONNELS 
 
Le titulaire du BAC PRO TMA intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre 

en œuvre différents ouvrages de menuiserie comme installateur, agenceur bureaux, 

cuisines, salles de bains, magasins, salles d'exposition, lieux de réunion... Ce Technicien 

organise et gère le suivi de la réalisation du chantier dans le cadre d'une équipe de 

plusieurs ouvriers et compagnons professionnels. 
 
Selon la taille et l’organisation de l’entreprise vous serez amené à : 

Accueillir et conseiller le client pour répondre à ses besoins 

Dessiner des plans, choisir des matériaux, réaliser des devis 

Préparer et réaliser la fabrication (commander les quincailleries nécessaires, 

les panneaux…) 

Organiser et réaliser la pose sur chantier (planifier le transport et l’installation, 

aider et suivre la pose…) 

 

Les évolutions sont nombreuses vers des postes d’encadrement ou des missions avec 

de plus grandes responsabilités. Il est même possible d’évoluer vers le métier d’ingénieur 

bois avec l’expérience et des formations complémentaires. 

 

On peut aussi devenir chef d’entreprise après une acquisition de compétences en gestion. 

 

 

METIERS ACCESSIBLES A L’OBTENTION DU DIPLOME 
 

Menuisier, installateur, agenceur (cuisines...) 
 
 
POURSUITES D’ETUDES : 

 
En BTS du secteur du bois 

En mentions complémentaires (métreur, négociant en bois, architecte décorateur,  

menuisier dans les métiers du spectacle…)
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