
 

 

  

 

 

 
DUREE : 3 ans après la troisième 
 

ACTIVITES DU METIER 

Le titulaire du Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur intervient en atelier et sur 
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure 
et intérieure, ainsi que des aménagements de pièces, bureaux, cuisines, salles de bains, 
magasins, salles d’exposition, lieux de réunion... 
Son activité consiste à : 
* préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir du dossier architectural, des 
concepts et normes de la menuiserie et de l’agencement, ainsi que  des contraintes de 
l’entreprise ; 
* réaliser les 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. 
Les diplômés s’insèrent dans les PME qui fabriquent et installent des ouvrages de 
menuiserie du bâtiment et/ou des agencements extérieurs et intérieurs pour l’habitat 
individuel et collectif 
 

 
 

 

FORMATION 

Des enseignements spécifiques : 

 
Technologie, élaboration de projets, étude de processus, fabrication, pose et installation, 
maintenance, contrôle qualité, sécurité. 

 

 

 

 

 

BAC PRO MENUISIER AGENCEUR 

TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR 
- Section franco-allemande 
- Sections européennes 
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TMA 



 

 

QUALITES REQUISES 

 

Des aptitudes en mathématiques. Le sens des proportions et de la vision dans 

l’espace. 

Soin et rigueur dans le travail. Le goût du travail en équipe.  

 

SPÉCIFICITÉS  

Classe européenne langue allemande                             

Section franco-allemande avec préparation à l’AZUBI-BACPRO 

ou 

Classe européenne langue anglaise 

 

Une formation en entreprise : 22 semaines sur 3 ans  
Avec la possibilité d’effectuer des périodes de stages à l’étranger et  
de faire reconnaître ces dernières pour l’obtention du baccalauréat professionnel. 

 

 

 
 

 

 
 

ET APRES ... 

Le Bac Pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon 

dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS 

du secteur bois.   -  

MENUISIERS SANS FRONTIERE 

Cette section a pour vocation de 

proposer un enseignement axé sur 

notre pays voisin, l’Allemagne 

par : 

   

L’apprentissage renforcé de 

l’allemand 

  

L’enseignement technique et 

professionnel en allemand 

  

La connaissance approfondie de 

la culture allemande 

   

Une préparation à la mobilité 

professionnelle 

 

 

 
 

« VIVRE ET TRAVAILLER 
ENSEMBLE » 

Un projet qui favorise l’ouverture   
d’esprit des jeunes. 

 Lycée des Métiers CFA Heinrich-Nessel - 123 route de Strasbourg 
67 504 HAGUENAU 

http://www.lyc-heinrich-nessel-haguenau.ac-strasbourg.fr/ 

Tél   03 88 53 20 00 - Mail ce.0671509B@ac-strasbourg.fr 

 

http://www.vieux-bois-des-alpes.com/Accueil.htm

