
Lycée Polyvalent des Métiers du Bâtiment  

et de l’Énergie Emmanuel Héré à Laxou 

 
 

BAC PRO 
 Technicien Menuisier Agenceur  

 

 

Ce professionnel apportera les compétences nécessaires au technicien d’atelier et de chantier, par la 

maîtrise des techniques et procédés de fabrication ainsi que la mise en œuvre de l’aménagement et 

de l’agencement de l’habitat. 

Le titulaire de ce bac professionnel intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en oeuvre 

différents ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure ainsi que des aménagements de pièces, 

bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles d'exposition, lieux de réunion. 

 

Le technicien menuisier agenceur exerce son activité dans des entreprises de toutes tailles qui 

fabriquent, installent des ouvrages de menuiserie du bâtiment ou des agencements extérieurs et 

intérieurs pour l’habitat individuel et collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

                          www.lyceehere.fr 

 

   86 bd du Maréchal FOCH 

   54520 LAXOU 

      03.83.90.83.30 

    ce.0542262@ac-nancy-metz.fr 

    

          

         Accès au lycée :  

         BUS n° 3 dir. LAXOU Provinces 

         Départ : gare Thiers Mazagran 

         Arrivée : Ste Anne – Victoire 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

MISSIONS  

ADRESSE CONTACT INFOS PRATIQUES 

 

DÉBOUCHÉS ET EMPLOIS  

En fin de troisième il faut choisir la 

famille : Métiers de l’Agencement, de 

la Menuiserie et de l’Ameublement. 



 

 

 

 

 

 

Durée de la formation : 

3 ans 

Organisation des enseignements : 

Enseignement général : 16 heures par semaine  

Enseignement professionnel : 14 heures par semaine  

 Sciences et techniques industrielles ;  

 Gestion et étude de fabrication, DAO, CAO, SolidWorks ; 

 Gestion de chantier ; 

 Conduite de systèmes automatisés et utilisation de 

nouvelles technologies sur machine outils avec tablette, 

wifi, code flash, positionnement numérique etc. 

La formation au lycée est complétée par des périodes de 

formation en entreprise. 

22 semaines sur 3 ans (6+8+8). 

Attestation de réussite intermédiaire : 

Obtention possible de l’attestation de réussite intermédiaire, en 

contrôle continu, en fin de 1ère Bac Professionnel. 

Validation  

Examen final en 3ème année comprenant 3 parties :  

 Épreuves pratiques passées par contrôle en cours de formation (CCF) ; 

 Épreuves d’enseignement général et technologique passées en ponctuel ;  

 Soutenance d’un rapport d’activités. 

 

 

 BTS Développement et Réalisation Bois ; 

 BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat. 

 BTS Etude et Réalisation d’Agencement 

 

 

MODALITÉS  

CONDITIONS D’ACCÈS 

 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 

3ème de 
Collège

3ème Prépa 
Métiers

CAP du 
même 
secteur

2nde Générale 
et 

technologique


