
Bac pro Menuiserie  
Aluminium‐Verre 

 
Durée de la forma on: 2/3ans 

Durée de la forma on: 2 ans 

Niveau terminal  d’études : BAC 

Nature du diplôme : diplôme na onal 

CFAR DON BOSCO 

Centre de Forma on d’Appren s Régional 

Forma on par appren ssage 

Coût de la forma on : gratuit 

 

Code diplôme : 400‐23303  



Poursuite	d’études	
Le BTS est un diplôme conçu pour une inser on professionnelle. Cependant avec un 
bon dossier ou une men on à l'examen, une poursuite d'études est envisageable.  
Exemples de forma ons possibles : 
 
 BTS Enveloppe des bâ ments: concep on et réalisa on. 

Exemples	de	métiers	
 Menuisier aluminium, 
 Techniverrier 

 

(*) source ONISEP 

À	savoir	
	
	

Le tulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chan er pour fabriquer et 
me re en œuvre différents ensembles cons tuant des par es de l'enveloppe d'un 
bâ ment (fenêtres, portes, par es de façade ou de toiture…), des pe ts corps de 
bâ ment (vérandas, verrières, oriels…), des ouvrages de distribu on et de protec‐

on (cloisons, clôtures, garde‐corps…) ou de décora on et d'aménagement 
(cloisons, habillages en miroirs, salles de bains…). Ces interven ons concernent des 
travaux neufs, de réhabilita on ou d'entre en. (*) 
 

Objectifs	de	la	formation	
	
	

 Préparer le processus de réalisa on d'un ouvrage à par r d'un dossier architec‐
tural   et des concepts, normes et contraintes de l'entreprise. 

 Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrica on.  

 Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisa on effectuée par une pe te 
équipe d'ouvriers et de compagnons. 

	



Conditions	d’admission		
Dans notre établissement, le Bac Pro Menuisier Aluminium‐Verre par appren ssage 

est accessible en priorité aux élèves tulaires d’un diplôme de niveau 3 

(anciennement V) du même secteur d’ac vité ( aluminium, métallerie, menuiserie, … 

Dans ce e situa on, la forma on est ramenée à une durée de 2 ans. Des tests de po‐

si onnement pourront être  mis en place pour les autres candidats. 

Accès sur dossier et entre en: les candidats seront contactés  dans le mois qui suit le 

dépôt de dossier.   

Attendus	 
Pour réaliser les plans d'un ouvrage, le menuisier aluminium doit être à l'aise avec 
les mathéma ques et notamment avec la géométrie. Il doit également maîtriser les 
ou ls informa ques indispensables à la concep on des plans. 
Le travail de menuisier aluminium nécessite de porter des charges parfois lourdes. 
Le mé er demande ainsi une très bonne condi on physique. En outre, le menuisier 
aluminium doit être mobile lorsqu'il se déplace sur un chan er ou chez des par cu‐
liers. Il doit savoir respecter les délais fixés par le client et parfois gérer des périodes 
de stress ou de surac vité.  
Enfin, que ce soit lors de la pose d'un ouvrage ou pour la réalisa on d'un devis, le 
menuisier aluminium est en contact régulier avec sa clientèle. Il doit avoir le goût du 
contact humain.  

Référentiel	de	la	formation	

Pour accéder aux ressources par compétences, par savoirs et par ac vités profession‐

nelles en ligne : h ps://eduscol.educa on.fr/s /forma ons/bac‐pro/bac‐pro‐

menuiserie‐aluminium‐verre 

Indicateurs	

Tous les indicateurs de performance sont à votre disposi on en ligne ( effec fs, résul‐

tats aux examens des deux dernières sessions, taux de rupture, inser on profession‐

nelle, ...:  www.donbosconice.eu → Informa ons → Indicateurs de performance 

Pour	en	savoir	plus	:															

																															www.donbosconice.eu 
 



Situa on De 16 à 17 ans De 18 à 20 ans De 21 à 26 ans 

1ère année 415,64 € 661,95 € 815,89 € 

2ème année 600,37 € 785,10 € 939,04 € 

Rémunération		

Brut mensuel minimal pour un appren  pour temps plein au 01/01/2020 

Plus d’informa ons sur le contrat d’appren ssage : 

h ps://www.service‐public.fr/par culiers/vosdroits/F2918 

 

Aménagement	de	la	formation	
Les personnes en situa on de handicap peuvent directement prendre contact avec 

le CFAR afin d’envisager des aménagements de la forma on. 

Pour contacter le référent handicap : référent.handicap@donbosconice.eu 

Modalités	d’alternance	
20 semaines en centre de forma on entre le 1er septembre et le 15 juillet 

	

Restauration	et	hébergement	
Les appren s ont accès à la restaura on de l’établissement:  5,10 € le repas. 

Dans la limite des places disponibles, possibilité d’hébergement durant les périodes en 

centre de forma on.  Pour les modalités,  contacter directement le CFAR. 

	

Accès		
Tram: Ligne 1—arrêt Palais des Exposi ons : 450 m—6 mn 

SNCF : Gare Nice Riquier : 1km—13 mn 

	
CFAR DON BOSCO — 40, place Don Bosco — 06046 Nice cedex 

Contact : Inès PRIETO  ‐  Directrice Adjointe  ‐ Tél. 04 93 92 85 82 (L.D) 

i.prieto@donbosconice.eu 
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