BAC PRO TECHNICIEN FABRICATION BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES
Pré requis
Par la voie de l'Apprentissage : titulaires d’un BEP ou d’un CAP
dans les métiers du Bois ou ayant accompli au moins la scolarité
complète d’une classe de première.
Par la voie de la Formation continue : Niveau 5 (CAP, BEP) dans
l’industrie validé avec expérience professionnelle de plus de 6
mois ou niveau 4 (BAC) hors industrie validé.
Objectifs
Le technicien de fabrication bois et matériaux associés est un
technicien d'atelier dans les entreprises de menuiseries et
d'ameublement pour la production de petites ou moyennes
séries d'ouvrages en bois et matériaux associés (quelques
exemples d'ouvrages fabriqués lors de ses activités
professionnelles : parquet, plan de travail, portes, fenêtres,
escaliers, mobilier d'agencement, moulures, plinthes, produits
livrés à plat, cloisons... )
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de préparer la
fabrication d'ouvrages de menuiserie et d'ameublement;
fabriquer et conditionner les ouvrages ; suivre et contrôler la
fabrication; participer à la maintenance des équipements.
Contenus
Module Etude et analyse d'une fabrication - 200 h
Module Mise en œuvre d'une fabrication - 360 heures
Suivi et contrôle d'une production - 120 heures
Suivi et contrôle d'une fabrication - 240 heures
Module arts appliqués - 80 heures
Module Enseignement Général - 600 heures : MathématiquesSciences, Français, Histoire-Géographie, Anglais, Education
physique et sportive.
Dates prévisionnelles
Date de début : 01 septembre
Date de fin de formation: 2 ans après date de début
Lieu de formation
AFPIA Est-Nord - 2, rue du 8 Mai 1945 - 88350 Liffol-le-Grand
Publics
En apprentissage: Jeunes de 16 à 30 ans.
En Formation Continue : salariés, adultes dans le cadre du
contrat de professionnalisation, demandeurs d’emploi, adultes
en congé individuel de formation...
Formation éligible au CPF
Durée
Environs 1400 heures en centre de formation sur 2 ans, le reste
en entreprise - 20 semaines/ an - alternance 2 semaines
entreprises / 2 semaines AFPIA Est-Nord.
Intervenants
Formateurs permanents qualifiés avec une expérience
significative en formation continue et apprentissage.
Validation
Formation validée par le Diplôme de l'Education nationale: BAC
PRO Technicien de Fabrication Bois et Matériaux associés niveau IV.
Les épreuves sont susceptibles de se dérouler dans un autre
établissement de la région.
Possibilité de validation du diplôme par Validation des Acquis
de l'Expérience (VAE).

Moyens pédagogiques
Plateau technique de l’Atelier Bois : 800 m2.
Salle de dessin industriel, salle de technologie, salle de style et
dessin d’Art, Salle informatique équipée Solidworks.
Méthodologie
Parcours individualisé en fonction de l'expérience du stagiaire.
Apport de connaissances pratiques et théoriques. Exercices ou
séquences pratiques par centre d’intérêt selon la progression
pédagogique et les compétences liées au référentiel du BAC
PRO Technicien de Fabrication Bois et Matériaux associés.
Modalités d'inscription
Apprentissage : Entretien sur rendez-vous, dossier de
candidature à télécharger depuis l'espace téléchargement,
positionnement et entretien pédagogique. L'AFPIA Est-Nord
peut vous aider dans votre démarche de recherche d'entreprise
Salariés, demandeurs d'emploi : Dossier de candidature
formation continue à télécharger dans l'espace téléchargement,
test de positionnement et entretien sur rendez-vous. L'AFPIA
Est-Nord peut vous aider dans votre démarche de formation et
reconversion (administrative, conseil, constitution de dossier...)
Conditions de vente en formation continue
Cette formation peut être financée par différents partenaires :
entreprises, OPCA, OPACIF, Pôle emploi,…Dans tous les cas,
l’AFPIA Est-Nord vous aidera à constituer votre dossier de
demande de financement et vous remettra un devis
personnalisé.
La formation est individualisée. Selon vos diplômes, vous
pouvez être dispensé d'enseignement général au profit de
l'enseignement professionnel.
Poursuite d'études à l'AFPIA Est-Nord
BTS Développement Réalisation Bois.
Métiers associés
> Menuisier Agenceur
> Technicien méthodes
> Technicien ordonnancement
> Opérateur de production
> Responsable d'atelier

AFPIA EST NORD
2 RUE DU 8 MAI 1945 BP25
88350 LIFFOL LE GRAND
TEL : 03.29.06.60.60
e-mail : contact@afpia-estnord.fr

