
Dans la formation de CAP MFA 

Elle commence par la demande du client

Le client demande un projet  au lycée puis les professeurs font les
plans et les montrent au chef des travaux pour réaliser le devis de
construction du projet, le proviseur donne son avis sur le projet 
et le délai.

Le projet est réalisé par les élèves de CAP MFA et de Bac PRO. Une 
fois fini les professeurs regardent et disent si on recommence ou 
on le vend au client.

 Le projet payé par et le nombre de clients :

Les projets réalisés à titre privé sont payés par le client lui-
même, et les projets pédagogiques sont pris en charge par le lycée.
30 à 50 clients : professeurs, élèves et clients externes.

Le bois que nous utilisons provient de la forêt des landes.
Après avoir été découpé dans les menuiseries des landes il est 
expédié gratuitement. Car le surplus de planches et de bois est 
fortement taxé.

La formation CAP dure 2 ans et elle est validée par par des C.C.F 
(contrôle en cours de formation) et quatre stages. 



In the training of CAP MFA

  It starts with the customer's request

The client asks the school for a project then the teachers make the
plans and show them to the works manager to carry out the 
construction estimate for the project, the head of the High School 
gives his opinion on the project and the deadline.

The project is carried out by the students of CAP MFA and Bac PRO. 
Once finished the teachers look and say if we do it again or we 
sell it to the client.

  The project paid for and the number of clients:

Private projects are paid for by the client himself, and 
educational projects are supported by the school.
30 to 50 clients: teachers, students and external clients.

The wood that is not used comes from the Land Forest.
After being cut in the joineries of the Land it is and shipped free
of charge.
Because extra wood is heavily taxed.

The course lasts 2 years with C.C.F (control during training ) and 
four internships.


