UFA HEINRICH-NESSEL - Formation diplômante

CAP Menuisier Fabricant de
Menuiserie, Mobilier et
Agencement
UFA Heinrich-Nessel
UFA Heinrich Nessel
123 Route de Strasbourg
67500 Haguenau
Téléphone: 03 88 53 20 00
ce.0671882g@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Françoise FOURNIER
Développeur de l'apprentissage
03 88 53 20 00
Taux de réussite : 93 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le titulaire du CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement occupe
des emplois relatifs aux activités de fabrication les plus courantes dans les domaines de
la menuiserie, du mobilier et de l'agencement. Il intervient dans le cadre de la réalisation
d'ouvrages (mobiliers, escaliers, habillages, rangements) et/ou de produits (portes,
fenêtres, volets, parquets, planchers, lambris,…) en bois et matériaux dérivés. Les tâches
principales exécutées dans le cadre de son activité sont :
- l'usinage sur machines conventionnelles ou à positionnement numérisé ;
- l'assemblage et le montage des produits réalisés ;
- la conduite des opérations de ﬁnition et de traitement.
Il met accessoirement en œuvre des produits ou composants en alliage léger, en verre et
en matériaux de synthèse entrant dans la constitution de certains mobiliers, menuiseries
ou agencements.
Son lieu d'intervention privilégié est l'atelier de fabrication. Il peut, toutefois, être amené,
de façon exceptionnelle, à installer sur site des mobiliers d'agencement.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignements professionnels :
- Analyse d’une situation professionnelle
- Fabrication d’un ouvrage de menuiserie, mobilier ou agencement
- Pose de mobiliers d’agencement intérieur
Enseignements généraux :
- Français, Histoire-Géographie – Enseignement moral et civique
- Mathématiques, Sciences physiques et chimiques
- Éducation physique et sportive
- Unité facultative d’arts appliqués et cultures artistiques
MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
nous contacter
Modalités d'évaluation :
CCF
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :

Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
avoir entre 15 et 30 ans (possibilité de dérogations)
Durée en centre :
870H
Durée en centre :
2 ans
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Formation prise en charge par l'OPCO - aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
OPCO
Délai d'accès :
nous contacter
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
01 Septembre 2022
Lieu :
UFA Heinrich-Nessel
Adresse :
UFA Heinrich-Nessel
123 route de strasbourg
67500 haguenau
Téléphone: 0388532000
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