
 

Baccalauréat Professionnel en 3 

ans : Le bac pro a pour premier ob-

jectif l’insertion professionnelle 

mais, avec un très bon dossier ou 

une mention à l’examen, une pour-

suite d’études est envisageable en 

BTS du secteur bois.  

Enseignement général: 

 Allemand / Anglais. 

 Français. 

 Histoire géographie. 

 Mathématiques. 

 Sciences physiques. 

 Co- enseignements Mathématiques/ Français / Me-

nuiserie Agencement 

 Arts appliqués. 

 Chef d’œuvre. 

  

Enseignement professionnel lié à la spécialité: 

 Enseignement Professionnel Pratique, 

 Technologie, Construction, Gestion de Production, 

CAO… 

 PSE 

  Les COURS 

 

Test de validation d’acquis et évaluation pratique des 

compétences. 

Chaque candidat précise au moment de son inscription 

s’il présente l’examen sous la forme globale ou progres-

sive conformément aux dispositions de l’article du code 

l’éducation nationale. 

Compétences :  Objectifs et aptitudes :  

Le bac pro technicien menuisier-agenceur forme 

des élèves à fabriquer et mettre en œuvre diffé-

rents ouvrages de menuiseries extérieures 

(fenêtres, volets, portails…), intérieures (portes, 

escaliers, parquets…), de menuiseries d’agence-

ment (placards, rangements, dressings, rayonna-

ges…), et d’aménagements de pièces (bureau, 

cuisine, salle de bains), de magasins, salles d’ex-

position, lieux de réunion… 

En formation, toutes les étapes de réalisation 

d’un ouvrage de menuiserie, de sa préparation à 

sa fabrication, sa pose et son installation, sont 

enseignées. L’élève étudie les différents maté-

riaux utilisés en menuiserie (bois, métalliques, 

en plaques, isolants…), les produits (de jointe-

ment, de fixation, de traitement, de finition…), 

et leurs propriétés (mécaniques, de résistance…). 

Il apprend à lire et utiliser la documentation 

technique (plans, perspectives, dossier d’archi-

tecte…). En technologie, il travaille les procédés 

de coupe (sciage, perçage, défonçage…), l’usi-

nage sur machines (conventionnelles, à position-

nement, à commande numérique), et les techni-

ques de montage, d’assemblage, de placage et de 

finition (pose d’accessoires et quincailleries). Il 

se familiarise avec le contrôle qualité du produit 

fini, son conditionnement et son stockage. Il est 

formé à la sécurité dans l’utilisation des machi-

nes et produits qu’il manipule. 

La formation aborde aussi l’entreprise et son 

environnement, ainsi que l’organisation et la 

gestion de fabrication sur chantier (délais, 

coûts de fabrication…). 

  Modalités d’évaluation: 

Pour plus de renseignement ren-

dez-vous sur notre site internet:  

www.bosserville.com 



LYCEE PROFESSIONNEL 

En scolaire et en apprentissage 

 3° Prépa Métiers uniquement en scolaire 

 CAP Conducteur Routier  2 ans 

 CAP Conducteur Routier  1 an 

  Sous certaines conditions 

 BAC PRO  Technicien Menuisier  

  Agenceur 

 BAC PRO  Maintenance  des Véhicules 

 Option Véhicules Particuliers 

 Option VTR 

 BAC PRO  Conducteur Routier 

 BAC PRO  Métiers de l’Electricité et de ses  

            Environnements Connectés 

 Bac PRO  Technicien du Froid et du  

  Conditionnement de l’Air 

FORMATIONS POST BAC 

En scolaire et en apprentissage 

 BTS  Électrotechnique 

 BTS  Fluides Énergies Domotique  

     option B : Froid et Conditionnement de l’Air 

EN APPRENTISSAGE UNIQUEMENT 

 CAP Maintenance des Bâtiments de  

  Collectivité 

 CAP Agent d’accueil et de conduite routière, 

transport   de voyageurs 

 BAC PRO  Maintenance  des Véhicules  

            option Motocycles 

 BTS  Maintenance Véhicules 

 Option Véhicules Particuliers 

 Option Véhicules transports Routiers 

 Option Motocycles 

 BTS  Gestion des Transports et Logistique Asso-

ciée 

 Licence professionnelle Métiers de l’énergéti-

que, du développement durable et du génie 

climatique en partenariat  avec le CNAM 

 Bachelor Responsable d’unité Opérationnelle 

Titre RNCP N6 délivré par ASCENCIA / Asso-

ciation pour le collège de Paris 
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Ligne Régulière N°20 depuis centre des Congrès Nancy. 

Ligne Scolaire  61 depuis centre des Congrès Nancy. 

Côté Nancy Est possibilité de transport  vers la Char-

treuse sur demande. Renseignements : 03.83.33.40.00 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Internat mixte 

Restauration 

Lycée et CFA  

SAINT-MICHEL 

BOSSERVILLE 

Métiers du bois 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

saint.michel@bosserville.com 

Rendez-vous inscriptions : 03 83 33 40 00 

Responsable CFA CFC: 06 46 32 97 02 

Plus d’informations sur notre site internet :  

www.bosserville.com 

BAC PRO TECHNICIEN 

MENUISIER AGENCEUR  

FORMATION SCOLAIRE  
OU  

EN APPRENTISSAGE 
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