CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

Menuisier Installateur

Formation
Adapter et poser des ouvrages dans les domaines :
- du confort de l'habitat avec la menuiserie intérieure et extérieure et
l'isolation (portes, fenêtres, volets, cloisons, parquet, plafonds
décoratifs, isolation acoustique et thermique …)
Diplôme de niveau 3

Venez tenter l’aventure
des métiers du bois !

- de l'esthétique avec l'agencement (magasins, bureaux, stands,
escaliers ...)
- du décor avec l'ameublement (mobiliers, dressing, cuisines, salles
de bain …)

Une formation
enrichissante et
attrayante.

Poursuite d’études
CAP Menuisier fabricant (en 1 an)
BP Menuisier
Brevet de maîtrise

Métier

Contacts
et renseignements

Après 2 années de formation, le titulaire de ce diplôme exerce son
activité au sein d’une entreprise de menuiserie ou d’agencement, mais il
peut aussi intervenir en sous-traitance pour la pose de fenêtres, cuisines
et agencements…

Chambre de Métiers
Contacts
d’Alsace
- CMA

Il fabrique des pièces d’adaptation et d’ajustement des menuiseries qu’il
installe sur chantier. Il connaît les principales techniques d’usinage et sait
adapter la pose aux contraintes de structure, d’étanchéité et de confort.

et Renseignements
Espace
Européen de
l’Entreprise
30 avenue de l’Europe
Chambre de métiers
67300
SCHILTIGHEIM
d’Alsace – CMA
Espace Européen de

03.88.19.55.81
l’Entreprise

30 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
03.88.19.55.81

Centre de Formation
d’Apprentis
Heinrich - Nessel
123
rte de Strasbourg
Confédération d’Alsace
67504
HAGUENAU
des Professions
duCedex
Bois

structure, d’étanchéité et de confort.

structure, d’étanchéité et de confort.
contraintes de structure, d’étanchéité et de confort.

3 rue Jean Monnet

03.88.53.20.18
BP 55

ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

Rémunération

03.88.10.28.00

La formation par alternance en CAP Menuisier Installateur donne droit à une
rémunération indiquée ci-dessous
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail d’un type particulier.
Salaire minimum d’un apprenti relevant du BTP
ère

15/17 ans
18/20 ans
21 ans et plus

1 année
40% du SMIC
50% du SMIC
55% du SMIC

ème

2
année
50% du SMIC
60% du SMIC
65% du SMIC

Modalités d’évaluation

Centre de Formation
d’Apprentis
Heinrich-Nessel
123 rte de Strasbourg
67504 HAGUENAU Cedex
03.88.53.20.18

 Un contrôle en cours de formation en entreprise
o Evaluer l’atteinte d’objectifs en entreprise préalablement définis en
termes de compétences et d’attitudes professionnelles
 Un contrôle en cours de formation au CFA
o Dans le domaine général
o Dans le domaine professionnel

Lycée des métiers Heinrich-Nessel et CFA - 123 route de Strasbourg

67 504 HAGUENAU
http://www.lyc-heinrich-nessel.fr/
Tél 03 88 53 20 00 - Mail ce.0671509B@ac-strasbourg.fr

Région Alsace
http://www.apprentissageregion-alsace.org

