TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET
MATÉRIAUX ASSOCIÉS
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est
un technicien d’atelier. Il travaille chez un
artisan, dans des entreprises de menuiseries et
d’ameublement ou dans des usines de fabrication
de série.
Son activité consiste à :

•
•
•
•
•

préparer la production d’ouvrages de menuiserie et d’ameublement
en série
fabriquer et conditionner les ouvrages
suivre et contrôler la fabrication
participer aux activités d’organisation
participer à la maintenance des équipements

Recrutement:
Le recrutement s’effectue prioritairement sur l’académie et sur dossier,
après :
•
•

une 3ème collège
un CAP sous condition

Organisation:
La formation comporte 32 heures d’enseignement par
élève et par semaine :
•
•
•

16 heures d’enseignement professionnel
16 heures d’enseignement général
examen : Contrôle en Cours de Formation (CCF) pour
certaines épreuves

Les savoir faire:

•
•
•
•

•
•

connaître les nouveaux moyens informatiques CFAO
maîtriser les machines outils traditionnelles et à commandes
numériques (CN)
maîtriser la fabrication d’agencement et de menuiserie bâtiment
et d’ouvrage d’agencement
élaborer des dossiers de fabrication et s’assurer de la conformité
des produits pour une production en série de mobilier,
agencement, menuiserie bâtiment
organiser et suivre la fabrication d’agencement et de menuiserie
bâtiment
assurer la maintenance de 1er niveau

Formation en entreprise:
Durée totale de 22 semaines planiﬁées sur les 3 années de
formation, le stage complète la formation dispensée au
lycée.
Le diplôme de ﬁn d’études ne pourra être validé qu’à l’issue
de cette formation en entreprise.
Poursuite d’études:

BTS SCBH
Systèmes Constructifs Bois
et Habitat

BTS ERA

BTS DRB

Etude et Réalisation
d’Agencement

Développement
Réalisation Bois

Débouchés professionnels:
Technicien d’atelier ou de chantier pouvant opérer dans l’artisanat
ou les entreprises de production ou de transformation de mobiliers
d’agencement, de menuiseries et de charpentes industrielles et éléments
en bois lamellés collés en tant que :
•
•
•

opérateur-régleur sur matériels automatisés
responsable d’un îlot de production
responsable d’atelier
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