
- Être minutieux et respectueux de la sécurité
- Être âgé de 15 à 29 ans

Vos objectifs :

- Implanter et répartir les ouvrages sur le chantier
- Poser les menuiseries extérieures et intérieures et les 

fermetures
- Poser les aménagements intérieurs et les agencements
- Mettre en œuvre les produits d’étanchéité /d’isolation
- Gérer l’environnement de chantier

Vos pré-requis : 

Durée :

Tarifs
Apprentissage
Formation prise en

charge par l’OPCO de branche 
compétente

Reconversion 
Tarif modulable en fonction

de votre statut
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)

CGV consultables sur www.cfa79.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition.

Effectifs
14 personnes par groupe métier

Public
Tout public  
Apprentis 

Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

A partir de fin août jusqu’à
mi-octobre

La formation n'ouvrira que si le 
nombre minimum d'inscrit est 

atteint.

Lieu de formation
Campus métiers de Parthenay

Le titulaire du CAP Menuisier installateur 
pose les fenêtres, volets, portes intérieures et 
extérieures, cloisons, placards, escaliers, parquets… Il 
maîtrise le fonctionnement des différentes 
machines-outils et les règles de sécurité. 

Formation

certifiante
Niveau

3
Eligible au

CPF
en alternance  
en présentiel

CAP Menuisier 
installateur Fiche diplôme

Reconversion
Parcours adapté 

selon votre profil

Apprentissage
Cursus de 2 ans,

aménageable de 6 mois
à 3 ans selon diplôme,

expérience…

Pour quels métiers ?

- Menuisier

Accessible 
par blocs de 

compétences : oui

http://www.cfa79.fr/
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Programme

Au Centre de formation

• Pratique professionnelle
• Dessin de construction
• Technologie
• Arts appliqués au domaine de la formation
• Enseignement général
• Prévention santé environnement

En entreprise

• Pose d’huisseries et autres éléments bois
• Respect des règles de sécurité
• Agencement et installation suivant les techniques 

d’assemblage

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

Nos techniquesd’animation

• Une formation individualisée, adaptée 
au projet de chacun pour apprendre et 
maîtriser les bases du métier de 
menuisier

Suivi et évaluation
Les évaluations sont réalisées en CCF 
Contrôle en Cours de Formation

Encadrement
La formation est encadrée par une  
équipe de professeurs de matières 
techniques et générales, ainsi que par 
un maître d'apprentissage en
entreprise, qui sont en relation étroite  
pour vous guider dans votre formation.

Après votre diplôme

Contactez-nous !

Campus des métiers de Parthenay
2 rue d’Abrantès 
79200 PARTHENAY
Service concerné : 0549712929

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région
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1E R RÉSEAU DE FORM ATION AUX M ÉTIERS DE L’ARTISANAT

© Shutterstock.com

Découvrez
un témoignage

en vidéo :

BAC PRO Technicien 
de fabrication bois et 
matériaux associés
Objectif principal :
assurer le bon 
déroulement de la 
production et des 
opérations liées

BP* Menuisier
Objectif principal :
devenir hautement 
qualifié dans le travail 
du bois et des 
matériaux associés 

BP* Menuisier aluminium-
verre 
Objectif principal : travailler 
sur des chantiers de 
réhabilitation ou de travaux 
neufs en associant les deux 
matières

*Brevet Professionnel

www.cfa79.fr


