CAP MENUISIER ALUMINIUM VERRE
Codes diplôme
Niveau de sortie
Durée de la formation

500 233 22
V
 1014 H à l’UFA CECAM, sur 2 ans
 2 années en Entreprise (durée du contrat)
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Organisation
pédagogique
Lieu de formation

Lycée Professionnel CECAM
Chemin de Beauregard
74490 SAINT JEOIRE
Tel : 04.50.35.80.80
Contact accueil : Céline BALFROID

Objectifs
A l'issue de sa formation, le titulaire du CAP Menuisier Aluminium - Verre intervient dans les domaines de la
construction, la réhabilitation ou l'aménagement. Il participe à la fabrication et à la pose d'ouvrages tels que les
enveloppes du bâtiment, les vitrines de magasin, les vérandas. Il réalisera également les aménagements
extérieurs.

Conditions de réussite
 Conditions obtention diplôme/notes requises CCF : obtenir une moyenne au moins égale à 10/20
 Livret d’apprentissage, suivi personnalisé

Conditions générales d’entrée en formation
Pré-requis

Modalités
d’inscription

Individualisation
du parcours
Mixité public
APP/FI/FC
Type d’entreprises
d’accueil

 Niveau d’entrée : niveau de 3ème
 Age : être âgé de 15 à 26 ans ou être en situation de handicap
 Etre sous statut Apprenti.e en Contrat d’Apprentissage (CDD ou CDI) ou à défaut sous
statut Stagiaire de la formation professionnelle (Dispositif Tremplin vers l’apprentissage)
 Visite médecine du travail effectuée ou convocation
 Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance
 Dossier de candidature
 Attestation d’engagement de l’employeur ou Cerfa FA13 Contrat d’apprentissage
 Participation à la réunion d’information et à l’entretien de vérification des pré-requis
 Participation aux ateliers de recherche d’entreprises le cas échéant
 Positionnement : Bilan d’évaluation possible selon conditions fixées par le SAIA donnant
lieu à dérogation sur la durée de la formation en fonction du parcours antérieur.
 Convention de complément de formation dans une tierce entreprise
OUI
 Entreprises artisanales ou non : fabrication ou pose seulement, de menuiserie PVC ou Alu
 Entreprises de travaux de menuiserie métallique et serrurerie
 Entreprises de travaux de vitrerie

Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s) diplôme(s)

Obligation de diplôme pour
exercer
Suites de parcours possibles

Débouchés professionnels

 1ère Bac Pro Menuiserie Alu.Verre
 MC soudage
 BP métiers de la Piscine
 BP M.A.V
NON si expérience, mais diplôme fortement conseillé
 Bac pro Menuiserie aluminium-verre
 Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
 BP Menuisier aluminium-verre
Spécialiste en fabrication et pose de fenêtres, vitrines de magasins,
vérandas
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Contenus de formation

Evaluation

Français /Histoire

Répartition prévue en
nombre d’heures
2ème année ou
1ère
Formation en
année
un an
72.5 h
72.5 h

Mathématiques/sciences

72.5 h

72.5 h

Anglais

14 h

14 h

202.5 h

202.5 h

29 h

29 h

255.5 h

255.5 h

294.5 h

294.5 h

10 h

10 h

507 h

507 h

Enseigne
ments
généraux
ou
théorique
s ou
transvers
aux à
toutes les
discipline
s

Disciplines du
référentiel du diplôme
ou du titre / modules
d’enseignement (ECTS)
(*)

Enseigneme
nts
professionne
ls
ou
spécifiques

Sous total
P.S.E

ENS. Professionnels : dessin
construction, lecture de
plan, atelier
Sous total

Accompagnement personnalisé ou
module de remise à niveau le cas
échéant (***)
Total annuel

CCF ou ponctuelle/écrit…

CCF
CCF
CCF
CCF
CCF

Moyens techniques et humains
Équipements et matériels

Équipe administrative et
pédagogique

 Salles de cours équipées vidéo projection, Espace numérique, Salle d’examen
pour les CCF…
 Plateau technique : Machine pour fabrication, montage de menuiserie en
aluminium, pvc pour miroiterie.
 1 référente administrative
 1 équipe pédagogique : formateurs sous autorisation IA d’enseigner,
spécialistes du domaine d’intervention, intervenants professionnels…

Références
Taux de réussite des 3 dernières années
Insertion professionnelle des 3 dernières années
(enquête réalisée 6 mois après la fin de formation)

2017
100 %
2017

2016
100 %
2016

2015
50 %
2015

90%

90 %

90 %

Les + de cette formation :
 Formation et certification SST (sauveteur Secouriste du travail)
 Seul lieu de formation sur les 4 départements limitrophes.
Forte croissance des entreprises, plus de 40 entreprises en Haute-Savoie
Possibilité de préparer en 1 an ce CAP MAV en sortant d’un BAC PRO T.M.A., d’un BAC PRO OBM
Possibilité de poursuivre sur site en CAP PRO.ELEC
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