
BREVET PROFESSIONNEL 
MENUISIER 

Le titulaire du BP Menuisier est destiné à devenir un 
professionnel hautement qualifié de la menuiserie et de 
l ’agencement qui intervient en atelier et sur chantier pour 
fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages de 
menuiserie extérieure et intérieure ainsi que tout 
aménagement et agencement de pièce.  
 
Au sein de l 'entreprise, en atelier et sur site, son activité 
consiste à : Participer, Préparer, Réaliser, Organiser, 
Animer.. . 
 
 
MISSIONS  
 
Il travaille le bois, ses dérivés et les matériaux associés 
(aluminium, produits verriers, matières plastiques…).  
 
Il réalise des ouvrages de menuiserie du bâtiment 
(escaliers, fermetures, cloisons, revêtements de sol, 
revêtements muraux…), d'agencement (magasins,   salles de 
bains…), d'aménagement intérieur (mobilier, placards…) et 
de mobilier urbain (kiosques, aires de jeux…).  
 
Après avoir fait l'état des lieux et analysé l 'existant : Il 
exécute les dessins (épures,   plans…) rédige des 
quantitatifs, définit le processus de fabrication. Il utilise 
pour cela tous les moyens, multimédias et logiciels 
professionnels adaptés. Puis il réalise l'ouvrage et le met en 
place. 

AMIENS 

www.btpcfapicardie.fr 

TYPE DE CONTRAT 
Contrat de professionnalisation 
Contrat d'apprentissage 
 
DURÉE / RYTHME 
- Formation en 2 ans 
- 455 h/an (prévisionnel)  
- Rythme : 2 semaines en entreprise / 1 
semaine en centre de formation 
 
LIEU 
AMIENS 
 
PRÉREQUIS 
- Avoir validé un diplôme ou une 
qualification dans le domaine métier  
- Avoir réalisé les tests de 
positionnement 

AGNETZ 
Site de l'Oise 
290 impasse de la Croix verte 
60600 AGNETZ 
03.44.78.29.00 
agnetz@btpcfapicardie.fr  

AMIENS 
Site de la Somme 
17 rue Pierre Rollin  
80090 AMIENS 
03.22.46.87.77 
amiens@btpcfapicardie.fr  

LAON 
Site de l'Aisne 
Chemin d'Aulnois 
02000 LAON 
03.23.23.32.90 
laon@btpcfapicardie.fr 
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
- Pédagogie de l’alternance  
- Privilégier la méthode inductive 
d’acquisition des savoirs  
- Favoriser l’acquisition des compétences 
professionnelles grâce à des mises en 
situations professionnelles répondant 
aux exigences de la certification et/ou du 
diplôme 
- Assurer une formation en présentiel, en 
distanciel ou en mix Learning par une 
mise à disposition de ressources  
matérielles et/ou numériques 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
- Évaluation des enseignements généraux 
et des enseignements professionnels 
tout au long de la formation 
- Évaluation finale en cours de formation 
(CCF) et ponctuelle 
- Certifications obligatoires : Prévention 
des risques professionnels, SST, R408 
 
CONDITIONS D’ACCÈS  
- Etre éligible aux conditions de 
signature d'un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation (age, …).  
- Avoir signé un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation avec une 
entreprise. 
 
DÉLAI D’ACCÈS  
- Candidature à partir de mars.  
- Entrée en formation : entre septembre 
et décembre. 
 
COÛT 
Contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation : formation gratuite 
pour l’apprenant, éligible à une prise en 
charge par l’OPCO de l’entreprise 
formatrice 
Autres dispositifs : devis sur demande 
Nous contacter pour plus de détails  
 
 
CODE RNCP : 18317 
CODE DIPLÔME : 450 
CODE SPÉCIALITÉ : 23408 
 
 

COMPÉTENCES ÉTUDIÉES 
 
Préparer :  
Contrôle et réception de l’existant, définition du produit, définition de la 
méthode de mise en œuvre, planification de la réalisation de l’ouvrage  
 
Fabriquer :  
Organisation et préparation de la fabrication, usinage, mise en forme, 
placage des éléments, montage, installation des quincailleries, des 
accessoires etc. , finition et traitement, logistique  
Mise en oeuvre sur chantier de menuiseries et réalisation d’agencements 
intérieurs et extérieurs 
Organisation, mise en oeuvre et suivi du chantier  
 
Suivre la réalisation et contrôler la qualité :  
Évaluer l’avancement, vérifier la conformité, renseigner les documents de 
suivi et participer aux réunions de chantier  
 
Entretenir le matériel, les ouvrages ou les installations existantes :  
Savoir repérer un dysfonctionnement, assurer l’entretien et proposer des 
améliorations et réparer l’ouvrage  
 
Communiquer :  
Rendre compte du travail et des observations, communiquer avec les 
partenaires et clients.  
 
 

CONTENU 
 
Enseignement général : Expression et connaissance du monde, Maths/
Sciences, PSE, EPS, Anglais  
 
Enseignement professionnel : Enseignement technique, Etude des 
constructions 
 
 

ET APRÈS ? 
 
Débouchés professionnels : Il s'insère dans les petites ou moyennes 
entreprises qui fabriquent, installent des ouvrages de menuiserie et/ou des 
agencements intérieurs et extérieurs pour des maisons ou des bâtiments ; 
Après quelques années d'expérience en atelier et sur chantier, il évolue 
vers la qualification de maître ouvrier et/ou assure la fonction de chef 
d'équipe. Il peut ensuite reprendre ou créer une entreprise.  
 
Poursuite d'études : Possibilité d’effectuer un Titre Professionnel Poseur, 
Agenceur de cuisines et salles de bains ou Titre Professionnel Responsable 
de Chantier BTP.  
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Mise aux normes du bâtiment en cours. 

Le BTP CFA Picardie est sensible à l’intégration des personnes en 
situation de handicap : l ’école adapte son dispositif d'accueil et accorde 
des possibilités de compensation en fonction des situations. 

D’INFORMATIONS 
SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.btpcfapicardie.fr  

 


