
3 ème Prépa-métiers 

Le titulaire du baccalauréat professionnel Technicien Menuisier 
Agenceur exerce son activité dans les petites ou moyennes 
entreprises qui fabriquent et installent des ouvrages de menui-
serie ou des agencements extérieurs et intérieurs pour l'habitat 
individuel et collectif.  
Il intervient en partie dans l'atelier pour les opérations de fabri-
cation et en partie sur chantier pour les opérations de pose. 
 
A l'atelier il est amené à : 
- préparer le processus de fabrication, organiser les postes de 
travail, réaliser en autonomie la fabrication et l'assemblage des 
composants d'un ensemble, travailler équipe pour des travaux 
nécessitant d’employer plusieurs personnes. 
 

Sur chantier il est amené à : 
 

 - préparer le processus de mise en œuvre, organiser la zone de 
travail et mettre en place les moyens matériels nécessaires, 
 

- réaliser et conduire en autonomie l’installation complète d’un 
ouvrage de menuiserie 
 

animer le travail d'une équipe et gérer la qualité et la sécurité 
sur le chantier. 
 
 

Contenu de la formation : 

Enseignement Professionnel : 

Enseignement de spécialité, Economie Gestion,  Prévention-

Santé-Environnement,  

 

 Enseignement généraux :  

Maths-Sciences, E.P.S, Français-Histoire, Arts Appliqués , 

Langue Enseignement Moral & Civique,  

 
 
 
 

Les poursuites d’études : 

 

 BTS: Productique Bois,  

 Développement et Réalisation Bois,  

 Charpente couverture,  

La classe de 3ème Prépa Pro permet à des élèves issus 

de 4ème désireux de s’orienter vers une formation 

professionnelle et d’avoir une première approche des 

enseignements ci-rapportant pour : 

 

 Découvrir des métiers par le biais de stage en 

entreprise. 

 Construire un projet professionnel et le  

parcours scolaire qui s’y rapporte. 

 

 Contenu de la formation : 
 

 Enseignements généraux  

 Enseignements professionnels 

 Stage en entreprise 

 

 Diplômes préparés : 

 DNB Technologique 
(Diplôme national du brevet) 

 B2I 
(Brevet élémentaire informatique 2ème niveau) 

 ASSR 2ème niveau 

 

 Les poursuites d’études : 

 

✓ Filières professionnelles, ... 
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