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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le titulaire du bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés est un
technicien d'atelier qui exerce son activité dans les entreprises de menuiserie et
d'ameublement pour la production de petites ou de moyennes séries d'ouvrages en bois
et matériaux associés. Dans ce cadre il participe aux activités d'organisation et maîtrise
les techniques de fabrication de produits ou de composants. Au sein de l'entreprise, son
activité consiste à :
- préparer la fabrication d'ouvrages de menuiserie et d'ameublement ;
- fabriquer et conditionner les ouvrages ;
- suivre et contrôler la fabrication ;
- participer à la maintenance des équipements.
Il est capable de s'intégrer rapidement dans une équipe de production et, après quelques
mois passés dans l'entreprise, d'aﬃrmer son autonomie et de montrer sa capacité à
prendre en charge la conduite d'une fabrication d'ouvrages. Il peut également être
amené à prendre des responsabilités au sein d'une équipe aﬁn d'assurer le bon
déroulement de la fabrication et des opérations qui y sont liées (maintenance, contrôle,
optimisation, sécurité).
Après quelques années d'expérience en atelier de fabrication, il pourra évoluer vers la
qualiﬁcation de chef d'atelier.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignements professionnels :
- Préparation d’une fabrication
- Étude d’une fabrication
- Suivi d’une production en entreprise
- Mise en œuvre d’une fabrication
- Suivi et contrôle d’une fabrication
Enseignements généraux :
- Économie gestion
- Prévention, santé, environnement
- Mathématiques Sciences physiques et chimiques
- Français, Histoire, géographie et enseignement moral et civique
- Arts appliqués et cultures artistiques
- Éducation physique et sportive
- Langue vivante
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'inscription :
Dépôt de candidature sur NetYparéo.

Avoir trouver un employeur.
Modalités d'évaluation :
CCF + ponctuel
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Avoir entre 15 et 29 ans révolus (possibilité de dérogations)
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Coût de la formation prise en charge par l’OPCO pour les entreprises du secteur privé.
Aucun frais à la charge de l’alternant.
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
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