Menuisier/Menuisière
Le menuisier fabrique et met en œuvre (à l’aide de machines-outils complexes) fenêtres, volets,
portes, cloisons, placards, escaliers, parquets… A partir des plans qui lui sont fournis, il choisit
le bois (et aujourd’hui d’autres types de matériaux tels que l’aluminium, le PVC…), le débite
aux dimensions voulues, le travaille et l’assemble. Il intègre la quincaillerie à ses réalisations.
Le menuisier réalise également la fabrication, la pose et l’agencement de bureaux, de magasins…
avec des matériaux tels que le bois, les dérivés du bois, les matériaux composites, les matériaux
plastiques et le verre… Il contribue ainsi à améliorer le cadre de vie en ce qui concerne
l’esthétique et le côté pratique des habitations. Il conseille le client sur la performance
énergétique d’un bâtiment.
UN MÉTIER / DES MÉTIERS
Le menuisier exerce souvent des tâches complémentaires qui font de lui :
◗ Un menuisier agenceur (agencement de cuisines, d’espaces de vie…)
◗ Le menuisier pose également des matériaux isolants, des vitres, de la petite serrurerie…
DES QUALITÉS ATTENDUES :
◗ Sens de la représentation géométrique
◗ Sens de l’esthétique
◗ Soin, précision et minutie
◗ Habileté
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PARMI LES DIPLÔMES DE L’EDUCATION NATIONALE:
Niveau V
◗ CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
◗ CAP Menuisier installateur
◗ Mention Complémentaire Parqueteur

Niveau IV
◗
◗
◗
◗

Brevet Professionnel Menuisier
Bac Professionnel Technicien Menuisier agenceur
Bac Professionnel Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Bac Technologique STI Sciences et technologies industrielles - spécialité génie mécanique option bois et matériaux associés

Niveau III
◗ BTS Systèmes constructifs bois et habitat
◗ BTS Technico-commercial - option bois et dérivés

PARMI LES TITRES DES CHAMBRES DES MÉTIERS :
Niveau IV
◗ Brevet de Maîtrise Menuisier du bâtiment et agencement / Brevet Technique des Métiers

Ebéniste
Niveau III
◗ Brevet Technique des Métiers Supérieur Ebéniste

PARMI LES TITRES DU MINISTERE DE L’EMPLOI (délivrés par AFPA) :
Niveau V
◗ Titre menuisier(ère) d’agencement - Titre menuisier(ère) de fabrication bâtiment ameublement -

Titre poseur installateur de menuiseries, fermetures et équipements - Titre poseur de menuiseries
et d’aménagements intérieurs.
Niveau IV
Titre de technicien(ne) métreur(se) en agencement et aménagements intérieurs.
GUIDE PRATIQUE MÉTIERS ET FILIÈRES DE FORMATION DU BATIMENT
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