Menuiserie

BOIS

Bac Pro TMA

Le titulaire s’intègre rapidement en entreprise et devient chef d’équipe avec son expérience.
A partir d’un dossier technique dont il a contribué à l’élaboration, il participe à la réalisation d’un
ouvrage menuisé d’agencement.
Grâce à son autonomie, il peut également préparer, organiser et suivre un chantier.
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CAP
charpente

BP
charpente

CAP
menuisier

BTS
SCBH

FCIL BIM
& numérique

Bac Pro
technicien menuisier agenceur
Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
							

Route d’Aubusson- 23500 FELLETIN- Tél. 05 55 83 46 00- www.lmb-felletin.fr

Menuiserie

BOIS

Bac Pro TMA

La formation
Disciplines				

Horaire hebdomadaire indicatif

					
Enseignements professionnels		
Économie - Gestion			
Prévention - Santé - Environnement
Domaine général lié
à l’enseignement professionnel		
Français - Histoire Géographie - Éducation civique		
Mathématiques, sciences
physiques et chimiques			
Langue vivante				
Arts appliqués, culture artistique
Éducation physique et sportive		
Accompagnement, aide individualisée
Période de formation en entreprise
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Formation par voie scolaire au LMB
L’admission
Il faut être issu d’une classes de 3ème. A la fin
de la classe de première, pourra être délivré un diplôme
intermédiaire (Le BEP).

Les débouchés
Le technicien menuisier agenceur est très apprécié en
entreprise pour :
- préparer le processus de réalisation d’un ouvrage;
- réaliser des ouvrages menuisés d’agencement, en
atelier ou sur chantier, destinés aux habitations, aux locaux
professionnels ou publics.
- sa capacité à organiser, gérer et suivre un chantier
dans le cadre d’une équipe de plusieurs ouvriers.
A Felletin, il peut postuler au BTS Systèmes Constructifs
Bois et Habitat, et élargir ainsi son champs professionnel dans
la construction bois.
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