
Après le CAP

Après le CAP ou le Bac Pro, l’insertion 

professionnelle est possible vers les métiers 

de menuisier, installateur ou encore 

agenceur etc... 

 Evolution possible : postes d’encadrement; 

reprise ou création d’une entreprise.

Après le Bac Pro

Vers une insertion professionnelle Terminale Bac Pro 

réalisable en Alternance

Possibilité de bénéficier d’un 

hébergement à l’Internat

Site Internet du
 Lycée Blériot

Site Internet du  

Après le BAC

Menuiserie
CAP 

Technicien Menuisier Agenceur

Métiers du Bois

SECONDE PROFESSIONNELLE 

Préparation au
 BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Et après?

Admission en Première 

Bac Pro Menuisier agenceur

LYCEE BLERIOT CAMBRAI

Accessible après la 

classe de troisième 

- BTS Management Economique de la 

Construction

LYCEE BLERIOT CAMBRAI

- BTS Agencement finition

- BTS systèmes constructifs bois et 

habitat

Lycée des métiers

Durée:

2 à 3 ans

Diplômes :

CAP Menuiserie 

 BAC Pro Technicien 

menuisier agenceur

La 
menuiserie

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Le lycée de toutes les réussites

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Lycée des Métiers
Louis Blériot

Rue Gauthier
59407 Cambrai Cedex

ce.0592611t@ac-lille.fr

03 27 72 29 00

Formations

Diplôme

Dynamisme

PROJET

Expérience
Futur

Compétences

REUSSITE
Accompagnement

Culture

SAVOIRS
LOUIS BLERIOT



Une formation générale  (Français, Hist-Géo, 

EMC, Mathématiques, Sciences, Langue 

vivante, Arts appliqués, EPS...)
CAP: 11heures         /          Bac Pro: 15h

Une formation professionnelle 

(pratique, théorique, chef d’œuvre) 
CAP: 18heures         /          Bac Pro: 15h

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
CAP: 14 sem sur 2 ans   / Bac Pro: 22 sem sur 3 ans

+

+

LE CAP ET BAC PRO Votre formation au lycée BlériotLe métier

Après la classe de troisième
2 voies de formations

Parmi ses différentes missions, le 

menuisier devra notamment:

Fabriquer et mettre en oeuvre différents 

ouvrages de menuiserie extérieure et 

intérieure ainsi que des aménagements 

de pièces, bureaux, cuisines, salles de 

bains, magasin, salles d’exposition, lieux 

de réunion...

Préparer le processus de réalisation d’un 

ouvrage à partir du dossier architectural, 

des concepts et normes de la 

menuiserie et de l’agencement et des 

contraintes de l’entreprise.

Réaliser les ouvrages selon les 

techniques et procédés courants de 

fabrication et de mise en oeuvre de la 

menuiserie et de l’agencement.

La menuiserie est l’ensemble des techniques 

mises en oeuvre pour construire des 

ouvrage par la mise en forme et 

l’assemblage de pièces de bois.

Etudier les différents matériaux utilisés en 

menuiserie.

Utiliser une documentation technique 

(plans, dossier d’architecte...).

Travailler sur les procédés de coupe (sciage, 

perçage...), l’usinage sur machines à 

commande numérique, les techniques de 

montage, d’assemblage, de plaçage, de 

finition...

Les objectifs de la formation:

Les atouts du lycée Blériot

CAP 
Menuiserie 
en 2 ans 

Bac Pro
Technicien 
menuisier 
agenceur
en 3 ans 

Dispose d’un 
réseau 

d’entreprises

Des projets 
réels et 

motivants 

Une équipe 
d’enseignants 

experts

Des 
équipements 
à la pointe de 
la technologie 

Des salles                   
de travail 

spacieuses 
et 

modernes

Contenu de la formation

Possibilité de réaliser sa 
terminale Bac Pro en alternance

OU

Après le CAP 

possibilité d’intégrer 

la 1ère Bac Pro


