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BAC PRO

MENUISERIE
ALUMINIUM - VERRE
Durée de la formation :
1 an en apprentissage

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
→ Français
→ Mathématiques
→ Histoire Géographie
→ Sciences Physiques et Chimiques

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour
fabriquer et mettre en œuvre diﬀérents ensembles constituant
des parties :
→ de l’enveloppe d’un bâtiment (fenêtres, portes, parties de
façade ou de toiture, façades vitrées, brise soleil, stores,
volets) ;
→ des petits corps de bâtiment (vérandas, serres, verrières,
oriels) ;
→ des ouvrages de distribution et de protection (cloisons,
clôtures, garde-corps, menuiseries fixes et ouvrantes,
grilles, rideaux métalliques, portails)
→ ou de décoration et d’aménagement (cloisons,
habillages en miroirs, vitrage décoratif, mobilier, salles de
bains).

→ Anglais
→ Education artistique arts appliqués
→ EPS

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
→ Atelier
→ Génie mécanique et construction
→ Economie gestion
→ Prévention Santé Environnement

DÉBOUCHÉS

Ces interventions concernent des travaux neufs, de réhabilitation
ou d’entretien.

Le titulaire de ce diplôme est capable de :
→ préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir d’un
dossier architectural et des concepts, normes et contraintes
de l’entreprise ;

RYTHME DE L’ALTERNANCE

→ réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés
courants de fabrication ;

→ 20 semaines au CFA

→ organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation dans
le cadre d’une petite équipe d’ouvriers et de compagnons
avec la possibilité d’assumer à terme des fonctions
d’encadrement avec évolution vers la qualification de maître
ouvrier permettant d’assurer la fonction de chef d’entreprise
pour reprendre ou créer une entreprise.

→ 32 semaines en entreprise

RECRUTEMENT
Avoir eﬀectué, sous statut scolaire, une 1ère professionnelle du
même baccalauréat professionnel avec décision favorable de
passage en Terminale professionnelle.

Les principaux secteurs susceptibles de l’accueillir sont :
→ Bâtiment
→ Menuiserie aluminium et PVC

UNITE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE (UFA) PROPOSANT
CETTE FORMATION
Lycée Gustave Eiﬀel
6 avenue Ferdinand Gaillard
69530 BRIGNAIS
Tél. : 04 78 05 22 66
http://gustave-eiﬀel.elycee.rhonealpes.fr

+
PLUS D’INFOS

http://cfa.ac-lyon.fr/site

→ Miroiterie

POURSUITE D’ETUDES
→ Brevet Professionnel Menuisier Aluminium – Verre ;
→ Brevet Professionnel Plâtrerie et plaque ;
→ BTS Enveloppe du Bâtiment : façades, étanchéité.

