
CONTACTEZ-NOUS

OÙ SE FORMER ?

Institut 
de la formation professionelle
en région académique

ACADÉMIQUE de NORMANDIECFA

CFA ACADÉMIQUE DE NORMANDIE

2, RUE DU DOCTEUR FLEURY

76132 MONT SAINT AIGNAN

TEL : 02 32 08 96 61

cfa-academique@ac-normandie.fr

www.cfa-academique-normandie.fr

UFA RISLE SEINE – PONT-AUDEMER
02 32 41 46 55 

UFA LYCÉE BOISMARD - BRIONNE
02 32 44 80 76

UFA LYCÉE DES ANDAINES - LA FERTÉ MACÉ
02 33 14 00 50

BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER 

AGENCEUR (TMA)

SECTEUR BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS - BOIS



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

g Agence de cuisines et salles de bains

g Menuisier

g Technicien de fabrication de mobilier et de menuiserie

Les diplômés s'insèrent dans les PME qui fabriquent et installent des 
menuiseries pour l'habitat individuel et collectif. Menuiserie, cuisiniste.

Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer 
et mettre en oeuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure et 
intérieure ainsi que des aménagements de pièces, bureaux, cuisines, salles de 
bains, magasins, salles d'exposition, lieux de réunion...

Son activité consiste à 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. 
Il réalise les ouvrages selon les techniques et procédés courants de 
fabrication et de mise en œuvre de la menuiserie et de l'agencement.

Il encadre une équipe d'ouvriers et de compagnons professionnels et gère le 
suivi de la réalisation du chantier.

Formation sur deux ans :
1365 heures :
700 h en première dont 300 h en EG
665 h en terminale dont 300 h en EG

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un 
très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est 
envisageable en BTS.

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. 
L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus).

La formation est accessible à un public en situation de handicap sans 
limite d'âge.

Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
Académique par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr


