BP MENUISIER ALUMINIUM VERRE
Codes diplôme
Niveau de sortie
Durée de la formation
Organisation
pédagogique

451 233 13
IV
 888 H/2 ans en Centre (UFA)
 20 mois en Entreprise
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Lieu de formation

Lycée Professionnel CECAM
Chemin de Beauregard
74490 SAINT JEOIRE
Tel : 04.50.35.80.80
Contact accueil : André GAY-LANCERMIN

Objectifs
 Etre pleinement opérationnel après quelques mois d’expérience en entreprise
 Réaliser, à partir de directives, l’ensemble des travaux de son métier, pouvant impliquer l’étude des dossiers
techniques et l’élaboration des documents d’exécution
 Encadrer d’autres ouvriers, apprentis et stagiaires
 Etre autonome dans son environnement de travail et rendre compte à sa hiérarchie
 Maîtriser les règles techniques propres à la profession
 Maîtriser les connaissances professionnelles liées au métier, matériaux et matériels, réglementations techniques,
règles d’hygiène et de sécurité
 Réaliser des ouvrages du bâtiment en aluminium, PVC ou verriers complexes
 Intégrer dans ses pratiques les dispositions constructives en vigueur
 En fonction de ses attentes, de son expérience et de ses aptitudes, le titulaire du BP MAV, peut évoluer vers
d’autres fonctions dans son domaine d’activité :
 La mise en œuvre sur site d’ouvrages du bâtiment en aluminium, PVC ou tout produit verrier pour enveloppe du
bâtiment ou agencement
 Les menuiseries extérieures, garde-corps, portails… vérandas, pergolas, façades légères, fermetures, protections
solaires…

Conditions de réussite
 Livret d’apprentissage, suivi personnalisé
 Conditions obtention diplôme/notes requises : l’apprenti.e doit avoir la moyenne à toutes les épreuves.

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 : titulaire d’un diplôme de niveau 5 (CAP/BEP) de la filière
 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 la 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
NON
Entreprises artisanales du bâtiment
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Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s)
diplôme(s)
Obligation de diplôme pour
exercer
Suites de parcours possibles

DUT QLIO en alternance Orientation Gama proposé par la Chambre des Métiers
d’Annecy et l’I.U.T d’Annecy-le-Vieux.
NON, mais il faut de l’expérience. Le diplôme est fortement conseillé.

Débouchés professionnels

Métallu-verrier, Monteur-poseur techniverrier, miroitier, miroitière, techniverrier,
techniverrière, et avec de l’expérience, responsable d’équipe.

 DMA (Diplôme des Métiers d’Art).

Contenus de formation

Enseignements
professionnels
ou spécifiques

Enseignements
généraux ou
théoriques ou
transversaux à
toutes les
disciplines

Evaluation

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

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

CCF/Epreuves
Ecrit-Oral

Français /monde contemporain

65h

65 h

Ponctuelle

Mathématiques/sciences

65h

65 h

Ponctuelle

Anglais

19h

19h

Ponctuelle

Sous total

149 h

149 h

Gestions

13h

13 h

195 h

195 h

Dessin construction

36 h

36 h

D.A.O

26 h

26 h

Atelier

Technologie
Sous total

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

26 h

26 h

296 h

296 h

10h

10 h

455 H

455 H

Pas d’épreuves, mais des
points des chapitre abordés se
retrouvent dans les épreuves
scientifiques et la réalisation
de leur dossier.

Moyens techniques et humains
Équipements et
matériels

 Salles de cours équipées vidéo projection, Espace numérique, Salle d’examen pour les
CCF…

Équipe administrative
et pédagogique

 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
Les + de cette formation

2017
100%
100%

2016
100%
100%

2015
100%
100%

 Seul UFA à proposer cette formation dans la région
 Secteur en pleine expansion
 Menuiserie Aluminium imposée dans tous les bâtiments accueillant
du public
 Internat
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