CAP MENUISIER FABRICANT
Pré requis
Niveau 3ème des collèges ou expérience équivalente.
Objectifs
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- réaliser des ouvrages et/ou produits en bois et avec des
produits entrant dans la constitution de menuiseries ou mobilier
ou agencement tels qu'alliage léger, verre, matériaux de
synthèse, aluminium, pvc.
- Utiliser les outillages et machines à bois en autonomie.
- se présenter aux épreuves du CAP Menuisier Fabricant de
Menuiserie, de Mobilier et d'Agencement
Contenus
Enseignement professionnel : Fabrication (usinage, façonnage,
assemblage et montage…), Maintenance de 1er niveau, Pose.
Dessin technique et industriel Technologie, PSE
Enseignement général : mathématiques-sciences, français,
histoire-géographie, sport.
Dates Prévisionnelles
Date de début : 01 septembre de chaque année scolaire
Date de fin de formation : variable selon public.
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
Variable selon le type de public.
En Apprentissage : Jeunes issus de 3ème : en 2 ans, soit
environs 840 heures réparties sur 2 ans soit 12 semaines de
formation à l’AFPIA Est-nord par an, le reste en entreprise.
Public titulaire d’un diplôme niveau V ou plus : en 1 an après
acceptation de la demande dérogation par le rectorat soit
environs 420 heures réparties en 12 semaines de formation à
l’AFPIA Est-Nord, le reste en entreprise.
En Formation Continue : Variable en fonction des prérequis et
après positionnement- 12 semaines (420 heures) conseillées en
Centre de Formation. Stages de 12 semaines minimum
obligatoires en entreprises. (Formation de Septembre à Mai,
examens en Juin).
Intervenants
Formateurs permanents qualifiés avec une expérience
significative en formation continue et apprentissage et
titulaires d'une autorisation d'enseigner délivrée par le Rectorat
Validation
Diplôme de l'Education nationale de niveau V 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
informatique équipée Solidworks.

Méthodologie
Le parcours, individualisé et modularisé, est adapté en fonction
de l’expérience de chaque stagiaire et de son propre projet
professionnel.
Apport de connaissances techniques et pratiques servant de
base aux développements des savoirs faire spécifiques au
métier.
Exercices et séquences pratiques en Atelier Bois sur supports
sélectionnés par l'équipe pédagogique.
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
BAC PRO Technicien de Fabrication.
Métiers associés
. > Monteur-assembleur.
. > Menuisier Agenceur
. > Opérateur de production
. > Responsable d'atelier
. > Installateur-poseur
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