
Lycée Professionnel des Métiers du Bâtiment

A  Slfred auvy
"un tremplin pour la vie"

Lycée des Métiers du Bâtiment Alfred SAUVY 
BP 26 - 66740 Villelongue-dels-Monts - Téléphone : 04 68 95 34 00

www.lycee-alfred-sauvy.fr
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Professionnel :
Etude d'une fabrication et de sa pose sur site.
Conception d'ouvrages : sur planche à dessin, sur DAO.
Réalisation d'ouvrage en atelier : d'usinage mise en forme, placage, 
montage.
Mise en œuvre sur centre d'usinage  à commande numérique. 
Organisation, mise en œuvre et suivi de chantier.
Résistance des matériaux, mécanique, sciences appliquées.
Hygiène et prévention des accidents.
Gestion et économie d'entreprise (à partir de la 2ème année).

Général :
Français
Histoire/Géographie.
Mathématiques / Sciences physiques.
Education Physique et Sportive.
Langues étrangères (Anglais/Espagnol).
Arts appliqués.

Poursuite possible après le BAC PRO :

BTS : Brevet de Technicien Supérieur de spécialité proche (BTS-Agencement 
de l'environnement architectural, BTS- Système constructif bois et habitat, BTS 
Développement et Réalisation Bois).

èreDUT : 1 Année de mise à niveau avant d'intégrer la 1  année de DUT pour 
certaines universités.
MC : Mention Complémentaire, permet d'acquérir en 1 an une spécialisation.

BAC PRO 3 ans : TMA
Menuiserie Agencement



Recrutement
Le baccalauréat professionnel est un diplôme national de niveau IV  qui 
atteste d'une haute qualification professionnelle.

èmeIl est ouvert aux élèves en fin de 3 .

Aucune inscription directe n'est acceptée. 
emeLa procédure d'orientation après la 3  est la suivante :

• Etablir auprès de votre collège  actuel un dossier d'affectation pour une 
seconde BAC PRO en 3 ans.

• Effectuer la saisie informatique de vos vœux. 
• Une Commission d'Affection évalue les dossiers. Si votre candidature est 

retenue, vous serez contacté par courrier pour effectuer  votre 
inscription.

NIVEAU CATEGORIEL DE L'EMPLOI :
Le titulaire du Baccalauréat professionnel Technicien Menuisier Agenceur  
est appelé à exercer son activité dans les entreprises artisanales et dans les 
P.M.E. & P.M.

Il est compétent dans l'aménagement et la restauration des bâtiments :
• Logements
• Bureaux
• Magasins et autres locaux

Il intervient aussi dans la fabrication de mobilier.

Environnement Technique

Epreuves Unités Coef Mode Durée

E1 Epreuve scientifique et technique 3
E11 Mathématiques U11 1.5 CCF
E12 Sciences physiques et chimiques U12 1.5 CCF

E2 Epreuve de technologie 6
E21 Analyse technique d'un ouvrage U21 3 Ecrite 4h
E22 Preparation d'une fabrication et d'une

mise en œuvre sur chantier U22 3 Ecrite 3h (+1h)

E3 Epreuve pratique prenant en compte la 9
formation en milieu professionnel

E31 Réalisation et suvi des ouvrages en entreprise U31 2 CCF
E32 Fabrication d'un ouvrage U32 3 CCF
E33 Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier U33 2 CCF
E34 Economie Gestion U34 1 CCF
E35 Prévention santé environnement U35 1 CCF

E4 Epreuve de langue vivante U4 2 CCF

E5 Epreuve de français, histoire, géographie 5
E51 Français U51 2.5 Ecrite 2h30
E52 Histoire, géographie U52 2.5 Ecrite 2h

E6 Epreuve d'education artistique - arts appliqués U6 1 CCF

E7 Epreuve d'education physique et sportive U7 1 CCF

Epreuve facultative
1 Langue vivante UF1 Oral 20mn

Epreuves d'examen

Le titulaire du baccalauréat professionnel Technicien Menuiser Agenceur 
exerce son activité dans les petites ou moyennes entreprises qui fabriquent 
et installent des ouvrages de menuiserie du bâtiment et/ou des 
agencements extérieurs et intérieurs pour l'habitat individuel et collectif.
Il intervient en partie dans l'atelier pour les opérations de fabrication et en 
partie sur chantier pour les opérations de pose.

A l'atelier, il est amené à :
• PREPARER le processus de fabrication, organiser les postes  et répartir les 

tâches entre les opérateurs.
• REALISER en autonomie la fabrication et l'assemblage des composants  

d'un ouvrage. 
• ANIMER le travail d'une équipe pour des travaux nécessitant d'employer 
plusieurs personnes.

Sur chantier, il est amené à :
• PREPARER

mettre en place les moyens  matériels nécessaires.
• REALISER et conduire en autonomie l'installation complète d'un ouvrage 

de menuiserie ou d'agencement.
• ANIMER le travail d'une équipe et gérer la qualité et la sécurité sur le 
chantier.

Il est capable de s'intégrer rapidement dans une équipe de travail et après 
quelques mois passés dans l'entreprise, d'affiner son autonomie et de montrer 
sa capacité à prendre en responsabilité la conduite d'une réalisation 
d'ouvrage.

 le processus de mise en œuvre, organiser la zone de travail et 


