
La voie Pro à St JO,
la voie de la réussite

CAP MP
Menuisier Installateur

Le Menuisier installateur est amené à exercer ses activités au sein d’entreprises des secteurs de la menuiserie
et de l’agencement. Il intervient dans le cadre de la mise en œuvre sur chantier en neuf ou réhabilitation d’ouvrages de menuiserie
et d’agencement en bois et matériaux dérivés. Il peut également installer selon les contraintes du chantier des menuiseries et
fermetures en alliage léger, en verre et en matériaux de synthèse.
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APPRENTISSAGE



#Agencement
#Ouvrages#Matériauxdérivés#Installateur#Poseur

Le CAP se prépare :

Vous avez le goût

La formation

Qualités requises
▶Habileté manuelle
▶Travail en équipe
▶Sens de l’organisation
▶Précision dans le travail
▶Sens du contact avec la clientèle

Et après ....

Poursuites d’études

Vie active

Poursuites d’études et emplois

de développer vos compétences en Menuiserie ? La mise en œuvre
sur chantier et la réhabilitation d’ouvrages vous interressent. Vous
souhaitez vous former à la pose en tenant compte des contraintes
des chantiers de menuiserie et fermeture en alliage léger, en verre
ou matériaux de synthèse.

▶Bac Pro TMA Technicien Menuisier Agenceur
▶BAC Pro MAV Menuiserie Aluminium Verre

Au Lycée Saint Joseph Lasalle

Autres Etablissements
▶BP Menuisier
▶Bac pro Technicien Constructeur Bois

Plus tard je deviens
▶Machiniste Constructuer ou plateau
▶Menuiserie
▶Menuisier installateur

Objectifs de la formation

Mini-Stage
gratuit

Contact
secretariatatelier@stjodĳon.com

Ou Inscription en ligne
sur le site

▶Participer à la préparation de la mise en œuvre sur site
d’ouvrages
▶Suivre le processu de mise en œuvre d’ouvrages à partir de
de dossiers techniques, des normes de la menuiserie et
de l’agencement.
▶Mettre en œuvre les mesures de sécurités et de
prévention adaptées
▶Mréaliser les opérations de pose selon les techniques et
les procédès courants de mise en œuvre relatifs à la
menuiserie et à l’agencement.

Rythme de
l’alternance

www.stjodĳon.com

En deux ans après la classe de troisième

En un an après un premier CAP

Aprés une seconde professionnelle du bac professionnel,

en accédant à la classe terminale du cycle de deux ans

Mention complémentaire MC, Admission
en première professionnelle, préparation
d’un brevet des métiers d’art

3 semaines
en entreprises

1 semaine
en centre de

formation

Le CAP se prépare :


