Tarifs annuels 2019-20

Formation scolaire
Internat

1571.22

Demi-pension

€

532.44

Internat

786

€

241.80

Quimper

€

Formation par apprentissage
Demi-pension

Ligne quotidienne

Pleyben

€

CAP
M enuisier
I nstallateur

Lycée des
Métiers du Bâtiment et
de l’éco-construction
RUE DE KERVERN – BP1 29 190 P L E Y B E N
0298267676

Ce.0290130j@ac-rennes.fr

Recrutement

Le titulaire de ce diplôme exerce son
activité au sein d'une entreprise de
menuiserie ou d'agencement.

Il fabrique les pièces d'adaptation et
d'ajustement des menuiseries (portes,
fenêtres, volets, placards, escaliers…) et du
mobilier, et les installe. Il réalise également
des travaux d'isolation et d'étanchéité en
atelier, pour la découpe et l'assemblage
des ouvrages, ou sur chantier, pour leur
mise en place.

Contenu de la formation

Garçons et filles motivés par un
métier manuel, technique, diversifié,

Formation scolaire

pouvant travailler en autonomie et
avec
un esprit d’initiative.

2 ans
Périodes de Formation en Milieu

Nous recrutons au niveau :
-

Professionnel

3ème SEGPA

- 3ème prépa- métiers

(7 semaines + 8 semaines)

- 3ème Générale

Formation par apprentissage

- Autres CAP

2 ans
Parcours en apprentissage selon le
niveau d'origine

Il connaît les différents matériaux (bois,
matériaux dérivés, matériaux associés
comme l'aluminium, les mousses…), les

12 semaines au lycée
en première et en deuxième année

principales techniques d'usinage du bois et
les étapes de fabrication.

16h de formation en atelier/semaine

Possibilités de poursuite
d’études
°

CAP Constructeur Bois

° Bac Pro Technicien Menisier
Agenceur

35h de cours / semaine

Sur le chantier, il sait adapter la pose aux

°Bac Pro Technicien Constructeur Bois

contraintes de structure, d'étanchéité et de
confort.

Emplois occupés
Par ailleurs, il doit organiser et sécuriser son

Validation du diplôme
Agenceur de cuisines et salles

intervention et veiller au tri et à l'évacuation
des déchets.

Examen validé en contrôle en cours de
Formation (CCF) et Ponctuel

de bains

