ACCES TRANSPORT

APRES LE BAC
bac

pro

a

pour

premier

objectif

l'insertion

professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une

Par le

mention

prendre rue de la Liberté à pieds.

à

l'examen,

une

poursuite

d'études

est

, arrêt St-Denis Université, puis

envisageable en BTS du secteur bois.



BTS Agencement de l'environnement
architectural




BTS Aménagement finition
BTS Systèmes constructifs bois et habitat

Par le
arrêt Marché de St-Denis puis

, arrêt St-

Denis Université, puis prendre rue de la Liberté à pieds.

ou

arrêt St-Denis Basilique, puis

, arrêt St-

Denis Université, puis prendre rue de la Liberté à pieds.

arrêt Guynemer, puis prendre rue Guynemer à pied
pendant 10 min.

VIE ACTIVE

Exemple de métiers et activités :










Agenceur(euse) de cuisines et salles de bains
Menuisier(ière)
Agenceur(euse) de magasin
Poseur de fenêtres tous matériaux
Réalisateur de prototype
Pose de serrurerie

Par le

Ligne

correspondance avec le

, arrêt Gare de St-Denis,
, arrêt St-Denis Université,

puis prendre rue de la Liberté à pieds.

, arrêt Gare de St-Denis, correspondance avec le
, arrêt St-Denis Université, puis prendre rue de la
Liberté à pieds.

Rénovation parquet
Réhabilitation d’appartement

NOUS CONTACTER

12 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis
01 49 71 32 00 :
ce.0930138V@ac-creteil.fr

BAC PRO

Exemples de formations poursuivies :

Technicien Menuisier Agenceur (T.M.A.)

Le

LA FORMATION

LES ENSEIGNEMENTS
Horaires hebdomadaire (à titre indicatif)

Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur

Disciplines et Activités

chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents

Durée Horaire annuelle
moyenne indicative

ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure ainsi que

Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la

des aménagements de pièces, bureaux, cuisines, salles de

spécialité

bains, magasins, salles d'exposition, lieux de réunion...
Son activité consiste à :
préparer



le
et

processus

de

réalisation

d'un

normes

de

la

menuiserie,

de

l'agencement et des contraintes de l'entreprise ;
réaliser les ouvrages selon les techniques et



procédés courants de fabrication et de mise en
œuvre de la menuiserie ;
organiser,



384 heures

Économie-gestion

28 heures

Prévention-santé-environnement

28 heures

Français et/ou mathématiques et/ou

50 heures

langue vivante et/ou sciences

ouvrage à partir du dossier architectural, des
concepts

Enseignements professionnels

animer

et

physiques et chimiques
Enseignements généraux
Français, histoire-géographie

126 heures

éducation civique
Mathématiques Sciences physiques

116 heures

et chimiques
Langue vivante

60 heures

Arts appliqués-cultures artistiques

28 heures

EPS

75 heures (a)

PERIODE DE FORMATION EN

Accompagnement, Remédiation, Aide individualisée

gérer

le

suivi

de

la

réalisation du chantier dans le cadre d'une
équipe de plusieurs ouvriers et compagnons
professionnels.
Les diplômés s'insèrent dans les PME qui fabriquent et
installent des menuiseries pour l'habitat individuel et
collectif.

Applicable sur le cycle

70 heures

TOTAL

966 heures

MILIEU PROFESSIONNEL
Les 22 semaines de PFMP sont réparties sur les 3 années.
La qualité des tâches accomplies au cours de ces périodes
en entreprise est prise en compte, dans la délivrance du
diplôme.
L'élève effectue 22 semaines en entreprise pour :

PROFIL EN SORTIE DE 3ème


Je veux organiser mon travail personnel



Je veux être très autonome



Je veux réfléchir à mon projet d’études



Acquérir une meilleure connaissance du monde
professionnel



Acquérir, valider et mettre en pratique des
compétences



Capitaliser de l'expérience afin de construire son
projet



S'intégrer dans une équipe de travail

