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Certificat d'aptitude professionnelle menuisier
installateur - Bénéficiaire Qualif Emploi
CAP
DIPLÔMANTE

SUR-MESURE

QUALIF EMPLOI

Objectif de formation
A l'issue de la formation, le titulaire sera capable de :
- maîtriser le métier sous toutes ses facettes (bois, aluminium, pvc, agencement, fabrication, pose),
- décoder des documents (plans, descriptifs, bons de commande),
- installer selon les contraintes du chantier des menuiseries et fermetures en alliage léger, en verre et
en matériaux de synthèse,
- poser les portes, fenêtres, volets placards et les parquets.

Objectif(s) pédagogique(s)
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.

Infos pratiques
Type de formation
Formation alternance
Public cible
Pas de limite d'âge. Inscrit Pole
Emploi. Personne en situation
de handicap. Salarié en
procédure de licenciement.
Récemment licencié en contrat
de sécurisation professionnelle
(CSP).
Durée
8 Mois dont 735 Heure(s) en
centre 280 Heure(s) en
entreprise
Tarif(s)

Adresse
Faculté des Métiers Fougères
37 boulevard de Groslay,
35300 Fougères
https://www.fac-metiers.fr/

Programme
Enseignements professionnels

Contacts

Technologie
Dessin technique / Lecture de plan
Pratique à l’atelier
Prévention Santé Environnement
Enseignements généraux (variable selon diplôme détenu)
Français / Histoire / Géographie
Mathématiques / Sciences Physiques

GILLETTE Corinne 02 99 94
58 85
cgillette@cma-rennes.fr

Les conditions d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Les sessions
Fougères

2019-2020

Le parcours de formation
Modalités d'évaluation
Examen final.
Modalités pédagogiques
Parcours individualisé. Formation axée sur les pratiques professionnelles et les exigences du métier.
Alternance d’apports théoriques, pédagogie inductive et déductive, études de cas et exercices
pratiques. Les périodes en entreprise permettent la mise en application des acquis de la formation en
situation professionnelle.
Diplôme obtenu
Attestation de formation
Modalités d'entrée
Dossier de candidature.Entretien de positionnement.
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