CAP MENUISIER INSTALLATEUR

Objectif de la formation et perspectives professionnelles
Le titulaire du CAP menuisier installateur occupe des emplois relatifs aux activités d'installation les plus courantes du
métier de menuisier. Il intervient sur des chantiers concernant des constructions neuves ou en réhabilitation et dans le
cadre de la mise en œuvre d'ouvrages de menuiserie (portes, fenêtres, volets, parquets, escaliers, planchers, lambris,
habillages divers...) et d'agencement (mobilier, rangement, plafond décoratifs, façades murales) en bois et matériaux
dérivés. Les tâches principales exécutées dans le cadre de son activité sont :
- l'assemblage des composants et des accessoires
- le réglage des mises à niveau et des aplombs ;
- la mise en place des produits de jointoiement
- la fixation des ouvrages et produits ;
- la mise en sécurité de son poste de travail.
Il peut également installer des menuiseries et des fermetures en alliage léger, en verre et en matériau de synthèse.
Son lieu d'intervention privilégié est le chantier. Il peut, toutefois, être amené à préparer en atelier des éléments
d'adaptation ou d'ajustement des ouvrages et/ou produits à poser ; pour cela il doit être apte à la conduite des machines
outils conventionnelles de base du secteur de la menuiserie ainsi qu'à l'utilisation des matériels électro portatifs.

Pré-requis
Les jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3e).
Possibilité au-delà de 25 ans sous conditions.

Durée et validation
La formation dure 2 ans.
Alternance d’ 1 semaine au CFA et de 2 semaines en entreprise soit 420 h / an de formation au CFA.

Statut
Contrat d’apprentissage (16 à 25 ans) / Contrat de Professionnalisation (26 ans et +)

Contenu de la Formation
Formation du domaine professionnel et technique
 Analyse d'une situation professionnelle
 Fabrication d'un ouvrage spécifique
 Prévention Santé et Environnement

Formation des domaines généraux
 Mathématique et sciences physiques
 Français, histoire - géographie
 Education physique et sportive

Poursuite d’études envisageable
Cap Menuisier Fabricant, BP Menuisier, Bac Pro Technicien Constructeur Bois, Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur

