CAP
Menuiserie fabricant de
mobilier et agencement
CONTENU DE LA FORMATION
OBJECTIF
Réaliser les ouvrages et/ou produits en bois et matériaux dérivés.
Mettre accessoirement en œuvre des produits ou composants en alliage léger, en verre et en matériaux de
synthèse entrant dans la constitution des ouvrages tels que les menuiseries, les mobiliers et les agencements.
Son lieu d’intervention privilégié est l’atelier de fabrication. Il peut être amené à installer ponctuellement sur site
des mobiliers d’agencement. En fabrication, il opère suivant un processus unitaire ou sériel.
LIEUX
En centre de formation de l’artisanat situé à Nouville et en entreprise.
PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE

▪
▪
▪
▪
▪

Français
Histoire-Géographie et Instruction Civique
Mathématiques
Physique-Chimie
Education Physique et Sportive

▪
▪
▪
▪

Pratique professionnelle
Technologie
Dessin génie civil
Prévention Santé Environnement

MODALITÉ DE VALIDATION
La formation est validée par un diplôme de l’Éducation Nationale de niveau V.
L’examen se déroule sous forme d’épreuves ponctuelles (examen final)
▪
▪

Matières générales (écrites et orales)
Matières professionnelles (écrites et pratiques)

RYTHME DE L’ALTERNANCE
ALTERNANCE
3 semaines en entreprise et 1 semaine de cours théorique et pratique.

23%

CFA

NOMBRE D’HEURES EN CFA
906 heures, le calendrier prévoit 11 semaines et 3 jours en CFA par an.

ENTREPRISE

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
2 ANS

77%

MODALITÉS D’INSCRIPTION
CONDITION D’ADMISSION
Avoir plus de 16 ans, valider les 6 étapes de recrutement.

Recherche personnelle
AOÛT - d’entreprise

JUIL
LET

1

Enregistrement au
Point A
21 candidats / 14 places

2

DECEMBRE

2

> Réussite des tests
de positionnement
> Réunion d’information

JANVIER
FEVRIER

3

4

5

Entretien de
motivation
RDV conseiller

Signature du
contrat dès
janvier

Début de la
formation au
CFA en mars

21 candidats
admis / 47

*base résultats recrutement 2019

Renseignez-vous au Point A
14 Rue de Verdun - NOUMÉA - Tél 24 69 49
FORM-METBOU/V4/24-04-2019

ACCUEIL DU PUBLIC DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 16H

Code ROME : H2206
Le menuisier bois conçoit, fabrique et pose des aménagements extérieurs fenêtres, vitrines, verrières, vérandas) et
intérieurs (escaliers, portes, placards, cloisons, etc.). Spécialiste du bois, le menuisier travaille aussi avec du PVC, du
lamellé-collé, des panneaux de fibres et de l’aluminium. Le menuisier bois conçoit les éléments de menuiserie sur
mesure ou en série. Le menuisier bois travaille à son bureau pour tracer les plans, à l’atelier pour le façonnage des
ouvrages et sur le chantier pour leur pose. Le menuisier bois utilise des machines de découpe et d’assemblage à
commandes numériques, mais aussi des outils plus traditionnels (scie, perceuse, visseuse, fraiseuse, etc.). Il se
charge de leur vitrage et de leurs fermetures.
* SOURCE

ACTIVITÉS
LIRE ET INTERPRÉTER sans commettre d’erreur, il doit lire et interpréter des schémas en rapport avec les matériels.
IDENTIFIER dans des analyses d’usinage, les matériels et l’ordre des opérations.
ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL et disposer rationnellement les supports et accessoires nécessaires sur le poste de
travail, les outillages choisis. Assurer la mise en place des dispositifs de protection concernant les personnes et les
matériels.
PROCÉDER AU CONTRÔLE corriger les réglages nécessaires, changer les outils, contrôler qualitativement les pièces et
outils.

PROFIL MÉTIER REQUIS
Minutieux, le travail doit être soigné et parfaitement fini.
L’assemblage des pièces ne laisse aucun droit à l’approximation.
Attentif, l’utilisation des machines peut s’avérer très dangereuse. Une
grande concentration est alors indispensable.
Le sens de la représentation géométrique pour faciliter la
conception d’ouvrage ou la lecture de plan.
Le sens de l’esthétique, la capacité de travail en équipe et le sens
du contact client seront autant d’atouts pour réussir dans ce métier.

EMPLOIS VISÉS
•
•
•
•
•
•

Menuisier (ère)
Menuisier (ère) agenceur de cuisine ou salles de bain
Menuisier (ère) constructeur de décors de spectacle
Agent de production industrielle
Chef d’équipe ou contremaître avec expérience
Formation possible sur un métier connexe à l’exemple du TP MALU au CFA de la CMA

1, rue Juliette Bernard,
NOUVILLE - NOUMÉA

25 97 40

formation@cma.nc

cma.nc

