
CAP MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIES, 
MOBILIERS ET AGENCEMENTS
Objectifs de la formation / 
compétences développées : 
le titulaire du CAP MA est capable de travailler 
en entreprise ou sur chantier. Ce professionnel 
utilisera les machines classiques ou à 
commandes numériques et devra se servir 
de toute une gamme d’outils qu'il guidera 
avec ses mains... et sa tête.
Le titulaire du diplôme est capable de : 
• Exercer des activités au sein d’entreprises 
 des secteurs de la menuiserie,  
 de l’agencement et de la production 
 de mobiliers.
• Réaliser des ouvrages  : mobiliers, habillages.
• Réaliser des produits  : portes, fenêtres,  
 volets, parquets, lambris.
L’activité se déroule soit en atelier artisanal  
soit en menuiserie industrielle.
L’activité répond à des fonctions de :   
fabrication, logistique, pose et mise en œuvre 
sur site.

A qui s’adresse la formation ? 
Le CAP se prépare en 2 ans après une 
classe de 3e de collège, de SEGPA (Section 
d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté) ou de 3e PREPA PRO de LP. 
 
Les points forts de la formation 
• Des effectifs réduits pour un travail 
 plus individualisé.  
• Des activités variées sur tous les champs
 de la menuiserie allant de la fabrication
 à la pose.
• Des plateaux techniques performants.

Contenu de la formation

Enseignement général : 
Français

14 h

Histoire-Géographie
Mathématiques
Sciences
Anglais
Education Physique et Sportive 
Aide Individualisée
Enseignement professionnel :
Enseignement Professionnel Pratique

19 h
Technologie
Dessin de Construction sur Plans
Prévention Santé Environnement

Périodes de formation en milieu professionnel :  
14 semaines sur 2 ans
(7 semaines en 1ère année et 7 semaines en 2ème année)
Objectifs : 
• Reconnaître et travailler les différentes essences de bois.
• Utiliser les machines, en respectant scrupuleusement les règles
 de sécurité. 
• Usiner et façonner.
• S'organiser sur les chantiers.
• Monter et poser des mobiliers d’agencements.

Durée de la formation : 2 ans

Poursuite possible des études : 
En Bacs Professionnels :
• Technicien Constructeur Bois. 
• Technicien Menuisier Agenceur.
• Technicien de fabrication.
• Technicien de scierie. 
• Ébéniste artisanat et métiers d’art.
 

Un élan pour votre avenir



Témoignage ancien élève 

«  Jules Ferry : 
        un lycée où il fait bon vivre  »

« J'ai commencé ma formation professionnelle au Lycée Jules Ferry de Delle dans la filière 
Bois et matériaux associés. En 2006/2008, je me suis épanouie dans ce lycée où il fait bon 

vivre. L'atelier et bien équipé et les enseignants sont très professionnels. Cela a révélé en moi 
l'envie de poursuivre les études. Je me suis alors dirigée vers le design. J'ai donc poursuivi en 

Brevet de Technicien (BT) Agencement puis vers Diplôme des métiers d'art (DMA) Décore et 
mobilier option ébénisterie.  J'ai terminé par une licence professionnelle Éco-Design et un 

Master, Management, prospective design en 2015. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime, j'innove 
dans mon domaine. Je suis spécialiste design produit, art contemporain, design de marque, 

architecture intérieure et technologie, sourcing technique et produits (aménagements 
matériaux intérieurs et extérieurs, mobiliers…)  »

Amandine

Adresse : 18, rue de Verdun, BP36 90100 Delle
Tél : 03 84 58 49 10 

www.citeferrydelle.fr
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Un élan pour votre avenir


