GRETA STRASBOURG EUROPE •

Bac Pro Technicien(ne) Menuisier
Agenceur
OBJECTIFS
Objectifs de l’action : Le titulaire du Bac Pro Technicien Menuisier agenceur intervient en atelier et
sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieur et intérieure ainsi
que des aménagements de pièces (bureaux, cuisines, salles de bain, magasins, salles d’expo ou de réunion)

Objectifs pédagogiques :

Greta Strasbourg Europe
22 rue du Lixenbuhl
CS 60050
67402 Illkirch Cedex
www.greta-alsace.fr

Rendre le stagiaire capable de :

Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir du dossier architectural, des concepts et
normes de la menuiserie

Réaliser des ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication et de mise en
œuvre de la menuiserie et de l’agencement

Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation du chantier dans le cadre d’une équipe de
plusieurs ouvriers et compagnons professionnels.

CONTENUS
Enseignement Général

Français, histoire, géographie, éducation civique

Mathématiques, sciences physiques

Langue vivante

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi
8h-12h 13h-16h30
Le vendredi
8h-12h 13h-16h

NB : Les titulaires d’un diplôme de niveau IV ou plus sont dispensés des domaines généraux.

Numéro de déclaration d’activité :
4267P0008/67
Retrouvez-nous également sur
https://www.facebook.com/
greta.strasbourg.europe/
https://twitter.com/greta_GSE

Enseignement Professionnel

Travaux pratiques, technologie, dessin technique

Machines à commande numérique et conduite de systèmes automatisés

Sciences et techniques industrielles

Gestion de fabrication

Gestion de chantier

Economie, Gestion

Dessin assisté par ordinateur
MODALITES
Intervenants : Formateurs du Greta Strasbourg Europe

Contact

Validation : Diplôme de l’Education Nationale de niveau 4 (BAC)

Kheira SEFIANI
Conseillère en Formation

Durée : environ 1000 heures de formation + stage en entreprise
Dates et Rythme : de septembre à juin (sur 1 ou 2 ans selon positionnement)

Chloé BROWN
Assistante Information Conseil

Lieux de formation : Lycée Couffignal à Strasbourg

03.88.40.77.00
contact@strasbourg.greta.fr

Tarif : 9 600 € - Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif
est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous.

Taux de réussite :

100%

PUBLIC
Personnes concernées Demandeurs d’emploi, salariés
Prérequis

Avoir un diplôme dans le bois ou avoir voir une expérience significative
Avoir un projet validé dans le bois.
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