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BAC PRO

MENUISERIE
ALUMINIUM-VERRE

EN APPRENTISSAGE

BAC PRO
NIVEAU 3*

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)

3 ANS

UFA du Lycée du bâtiment de Sillac – 16000 ANGOULEME
Tel : 05.45.91.37.77
Contact : Cyril BRUNET - Animateur pédagogique

LE MÉTIER

CONDITIONS D’ACCÈS

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), des petits corps de bâtiment (vérandas,
verrières, oriels...).

•
Sortie de fin de 1er cycle de l’enseignement
secondaire (niveau 3ème).

COMPÉTENCES VISÉES

• Être âgé.e de moins de 30 ans ou sans
limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap (autres dérogations possibles).
• Avoir signé un contrat d’apprentissage, démarche pour
laquelle vous pouvez être conseillé par un développeur
de l’apprentissage.

CALENDRIER DE LA FORMATION

• 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’apprentissage par an : 15 jours en centre
de formation et 15 jours en entreprise.

• Réaliser les ouvrages selon les techniques et
procédés courants de fabrication ;

•
Volume
d’heures
d’enseignement
technologique et professionnel : 1902 h.

• Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation
dans le cadre d’une petite équipe d’ouvriers et de
compagnons.

•
Sécurisation du parcours avec la possibilité de
passerelle avec la voie scolaire.

INSERTION PROFESSIONNELLE

POURSUITE D’ÉTUDES

général,

• Menuisier
• Techniverrier

• BTS Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité
• BTS Technico-commercial spécialité vente de
matériaux de bâtiment

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2016/2017/2018
• Réussite aux examens :
• Arrêt de la formation :

83 %

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

9%

*CEC: cadre Européen des Certifications pour l’education et la formation tout au long de la vie,
élaboré par la Commission Européenne en lien avec le processus de Bologne. Le CEC est un système commun de référence qui permet aux pays européens d’éablir un lien entre leurs systèmes
de certifications.

Pour être accompagné.e dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Benoît Eriteau : 06.81.59.92.07, benoit.eriteau@ac-poitiers.fr
CFA ACADÉMIQUE POITIERS | 15 RUE GUILLAUME VII LE TROUBADOUR 86000 POITIERS | cfa.acad@ac-poitiers.fr

