
Fabriquer des éléments de mobilier neufs. 
Travailler en atelier ou sur chantier.

Mesurer, Prévoir, Organiser des agencements.
Maîtriser les outils traditionnels et informatiques. 

Connaître le bois.

Baccalauréat Professionnel 
TECHNICIEN 

MENUISIER AGENCEUR

Accessible :

dès la 3e PEP
(Préparatoire à l’Enseignement 
Préparatoire.

après la 3e générale.

Baccalauréat professionnel :

formation en trois ans.

Le Technicien Menuisier 
Agenceur intervient dans le domaine 

de la seconde transformation du bois. Il œuvre dans 
les domaines de la menuiserie du bâtiment, la rénovation du 

patrimoine, l’agencement général la structure et la construction d’ossature 
bois. Il utilise les outils informatiques, industriels et mécaniques afi n de fabriquer 

des meubles tels que des comptoirs, des bibliothèques, des meubles de rangement 
pour cuisine ou salle de bain...Il peut concevoir et fabriquer des salles d’exposition 
ou des lieux de réunion. Le Technicien Menuisier Agenceur peut travailler en atelier 
ou sur les chantiers. Dans le cadre de travaux neufs, il sait préparer le travail à faire, 
coordonner les intervenants du chantier, organiser la fabrication et animer la pose. En 
rénovation et agencement, il sait mesurer, prévoir les ressources de bois, les accessoires 
nécessaires et réaliser les travaux. Il sait organiser les travaux de pose. Le Technicien 
Menuisier Agenceur connaît particulièrement bien les matériaux (les types de bois, les 
produits dérivés du bois, les résines, etc.) mais aussi les ouvrages (plaquages, éléments 
cintrés, etc). Il connaît également les bonnes postures et les méthodes de travail. Il sait 
utiliser tous les outils, des plus simples jusqu’aux machines à commandes numériques. 
Il connaît les outils et sait s’occuper de leur maintenance. 

Poursuites d’études :

BTS Technico Commercial Bois Matériaux Associés et Dérivés
BTS Productique bois et ameublement
BTS Agencement de l’environnement architectural
BTS Système constructif bois et habitat
BTS Charpente et couverture
BTS Enveloppe du bâtiment

Débouchés :

Le titulaire du baccalauréat professionnel est un technicien d’atelier et de chantier 
capable de s’adapter à des situations professionnelles et à des activités très variées, 
tant dans les secteurs de l’artisanat que celui des P.M.E, des P.M.I et des collectivités 
locales. Les capacités et compétences professionnelles du titulaire d’un baccalauréat 
professionnel complétées par une expérience professionnelle acquise en entreprise 
devraient inciter celui-ci à envisager de gérer ou créer une entreprise.

Lycée des Métiers Yser
Avenue de l’Yser
BP 1065 51053 Reims Cedex
03 26 85 30 05
03 26 85 50 52 
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Durée du cycle : 84 semaines auxquelles s’ajoutent une période de Formation en milieu 
professionnel (PFMP) de 22 semaines et 2 semaines d’examen.

 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :

incluant les activités de projet

Apprentissage de 
la fabrication sur 

machine outil.

Exemples de fabrications et 
d’agencements faits au Lycée Yser : ici, 
bancs, chaises à palabre et rayonnages 
pour le CDI du Lycée Chagall. 

Bibliothèque d’angle

Salle informatique dédiée
à la DAO* et CFAO*
Avec derrière : le centre d’usinage.

Apprentissage des maintenances 
préventives courantes et des 
réglages des machines outils.


