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Baccalauréat TMA
Professionnel Technicien Menuisier Agenceur

Finalités
Le titulaire du baccalauréat professionnel est un technicien de la menuiserie
et de l’agencement qui 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…

Activités
Le technicien menuisier agenceur doit au sein
d’une entreprise préparer la réalisation d’ouvrages.

Les compétences développées durant la formation
garantissent une adaptation et une intégration
facile dans le monde du travail.
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Réaliser les ouvrages selon les techniques et
procédés courants de fabrication de menuiserie et
agencement.
Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation
d’un chantier au sein d’une équipe de plusieurs
ouvriers professionnels.

- Sensibilité au matériau bois
et à son esthétique.
- Capacité d’anticipation et
d’organisation du travail.
- Habileté manuelle.
- Sens de l’initiative
et de l’autonomie.

Enseignements
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MATIERES
Horaire Hebdomadaire
Enseignement professionnel
14h
Français-Histoire-Géo
4h30
Langue vivante étrangère (Anglais)
2h
Mathématiques-Sciences physiques et chimiques
4h
Arts Appliqués-cultures artistiques
1h
Education physique
2h
Prévention- santé - environnement
1h
Economie - gestion
1h
Enseignement général complémentaire
2h
Accompagnement personnalisé
2h30
TOTAL

34h

Périodes de formation en entreprise

22 semaines

Scolarité
L’enseignement se déroule sur trois années dont une période de formation en
milieu professionnel de 22 semaines réparties sur l’ensemble de la formation.
L’enseignement technologique et professionnel va permettre au jeune d’acquérir des compétences dans les domaines de la menuiserie et de l’agencement
afin d’intervenir en atelier et sur chantier, pour fabriquer et mettre en œuvre
différents ouvrages de menuiserie extérieur et intérieur.
L’enseignement général complétera ses connaissances, lui permettant ainsi de
lui donner les possibilités de poursuivre ses études vers le Brevet de technicien
supérieur.

Poursuites d’études
- Brevet de technicien supérieur : Systèmes Constructifs Bois et Habitat.

Emploi
Opérateur polyvalent.
Technicien Agenceur.
Chef d’équipe, en atelier et sur chantier.
Technico-commercial / bureau d’études.
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