
Agenceur
Concevoir, réaliser et installer 
des ouvrages d’agencement 
pour l’habitat individuel  
et collectif.

Fabricant
Fabriquer des ouvrages   
d’agencement, mais également  
de menuiseries extérieures 
(portes, fenêtres, etc.).

Poseur
Réaliser la pose  
et la mise en œuvre 
des différents  
ouvrages.
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Exemples de réalisations des élèves :

RÉALISATION D’UN 
AGENCEMENT  

EXTÉRIEUR POUR 
UN COLLÈGE

RÉALISATION  
D’UN AGENCEMENT 
INTÉRIEUR  
DE BUREAU

Son accès se fait par une seconde AMA “Agencement Menuiserie Ameublement”.



comme les portes, les fenêtres, les habillages 
muraux et de réaliser la pose de ceux-ci sur 
chantier. Cet ouvrier doit être également 
capable de mettre en œuvre les matériaux 
du bâtiment (planchers, parquets, lambris, 
fenêtres PVC et aluminium), mais également 
de réaliser des cloisons de distribution.

Le second volet de la formation consiste  
en la réalisation et la pose de mobiliers 
d’agencement. 

Le menuisier agenceur doit être capable de 
fabriquer des ensembles d’agencement aussi 
bien pour des particuliers, comme les cuisines,  
les salles de bains, les dressings mais aussi 
pour les agencements professionnels comme 
les magasins ou les bureaux.

Pour faire un bon menuisier agenceur, il faut 
avoir le sens de la précision et des détails et 
avoir de bonnes dispositions pour la géomé-
trie et le calcul mathématique.

Contenu de  
l’enseignement professionnel
•  Fabriquer des ouvrages d’agencement  

et de menuiserie
• Poser et mettre en œuvre les ouvrages
•  Étudier, concevoir et élaborer les  

documents de fabrication des ouvrages
•  Mais aussi : l’Économie-Gestion,  

et la Prévention-Santé-Environnement
•  Formation en milieu professionnel :  

22 semaines en entreprise

Contenu de  
l’enseignement général
Français, histoire-géographie, éducation  
civique, juridique et sociale, mathématiques,  
sciences physiques chimie, anglais, arts  
appliqués, éducation physique et sportive.

Pour quels métiers ?
Le menuisier agenceur 
travaille dans des PME du 
bâtiment comme fabricant 
d’atelier, poseur sur chantier.
Avec quelques années  
d’expérience il peut  
prétendre à devenir chef 
d’équipe ou artisan menuisier.

Poursuites d’études
•  BTS Étude et Réalisation 

d’agencement
•  BTS Développement  

et Réalisation Bois
•  BTS Technico-Commercial 

Bois, matériaux associés  
et dérivés

•  BTS Systèmes Constructifs 
Bois Habitat

•  BP (Brevet professionnel) 
Menuisier

•   CAP Charpentier Bois - 1 an
•  Bac Pro Technicien 

Constructeur Bois - 1 an
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Le titulaire de ce baccalauréat 
professionnel est un ouvrier 
qualifié de la menuiserie et de 
l’agencement qui intervient  
aussi bien en atelier que sur 
chantier pour fabriquer et 
mettre en œuvre différents 
ouvrages de menuiserie  
extérieure et intérieure ainsi que 
des aménagements de pièces, 
bureaux, cuisines, salles de 
bains, magasins…

Objectifs de la formation
Le premier volet de la forma-
tion concerne la menuiserie 
générale du bâtiment.

Le menuisier agenceur doit 
être capable de réaliser des 
ouvrages de menuiseries bois, 

Site internet de la filière :
https://menuiseriefreyssinet.jimdofree.com/


