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Conditions d’accès 

➔Après une classe de 3ème. 

➔Avec un CAP pour intégrer le niveau 1ère professionnelle (suivant places disponibles) 

Finalité du diplôme et débouchés 

Le titulaire de ce bac pro est technicien d'atelier en entreprise de menuiserie et d'ameublement pour la production, en petite 

ou moyenne série, d'ouvrages en bois et matériaux associés. Il maîtrise les techniques de fabrication de produits ou 

composants : meubles, mobilier d'agencement, menuiseries extérieures et intérieures, charpente industrielle et éléments en 

bois lamellé-collé.  

Il prend en charge la fabrication et le conditionnement des pièces, ainsi que le suivi et le contrôle de la production. Il 

participe à la maintenance des équipements et à l'organisation du travail.  

Dans le cadre de ses activités sur un poste ou un îlot de fabrication, il peut être amené à prendre des responsabilités au sein 

d'une équipe afin d'assurer le bon déroulement de la production et des opérations qui y sont liées (maintenance, contrôle, 

optimisation, sécurité).  

Poursuites d’études 

Le bac pro a pour objectif l'insertion professionnelle  

Exemples de métiers possibles : Menuisier(ière), Technicien(ne) de fabrication de mobilier et de menuiserie… 

Avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. 

Exemples : BTS Développement et réalisation bois, BTS Systèmes constructifs bois et habitat. 

Contenus, horaires et examen 

 Contenus, Formation et Horaires Examen 

Stages : 22 semaines réparties sur les 3 années de formations 

Disciplines Horaires  Epreuves Forme Durée Coef. 

Enseignements professionnels 13h  E11 Etude d’une fabrication Ecrit  ou  CCF 4h 3 

Economie gestion 1h  E12 Mathématiques Ecrit  ou  CCF 1h 1.5 

Prévention Santé Environnement 1h  E13 Sciences Physiques et Chimiques Ecrit  ou  CCF 1h 1.5 

Langue vivante 2h  E2 Technologie Ecrit  ou  CCF 3h 3 

Français, histoire-géographie 4.5h  E31 Suivi d’une production Oral  ou  CCF 20min 2 

Mathématique, sciences  physiques  4.5h  E32 Mise en œuvre d’une fabrication Pratique ou CCF 7h 3 

Education Physique et Sportive 2.5h  E33 Suivi et contrôle d’une fabrication Pratique ou CCF 4h 2 

Arts appliqués et  
culture artistique 

1h  E34 Eco-Gestion Oral  ou  CCF 30min 1 

Accompagnement personnalisé 2.5h  E35 Prévention Santé Environnement CCF  1 

   E4 Langue vivante Oral  ou  CCF 20min 2 

   E51 Français Ecrit  ou  CCF 2h30 2.5 

   E52 Histoire-Géographie Ecrit  ou  CCF 2h 2.5 

   E6 Arts appliqués Ecrit  ou  CCF 1h30 1 

   E7 Education Physique et Sportive CCF  1 

 

 
 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Developpement-et-realisation-bois
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Systemes-constructifs-bois-et-habitat

