APPRENTISSAGE
en mixité

BAC PRO MENUISERIE-ALUMINIUM VERRE
PRÉREQUIS :
u Avoir un projet validé dans le domaine du bâtiment
u Avoir obtenu un CAP – BEP. Un CAP/BEP industriel serait un plus.
u Être de niveau terminal ou disposer d’un BAC (projet de reconverion)
u Disposer d’une expérience significative dans l’industrie et maîtriser les
savoirs de base
u Être âgé.e de 16 à 29 ans révolus (30 ans moins 1 jour)
u Publics spécifiques : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F3059

OBJECTIF GÉNÉRAL : Certification
FINANCEMENTS ET COFINANCEMENTS POSSIBLES :
Financements : OPCO
Cofinancements :

TARIFS : Prise en charge totale par
l’OPCO et/ ou l’entreprise.

CONTACTS :
GIP-FCIP GUYANE / CFA-EN
0594 20 06 25 - cfa.en@ac-guyane.fr
Conseiller en formation continue
(CFC) : Adrien NKUNKU LUSALA
0694 13 31 54
adrien.nkunku-lusala@ac-guyane.fr
Mise à jour du document : 14/10/2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION : Être capable de :
u Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir d’un dossier
architectural, des concepts, de normes et des contraintes de l’entreprise
u Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication
u Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier dans le
cadre d’une petite équipe de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels
CONTENUS DE LA FORMATION :
u Enseignement Général :
- Mathématiques
- Sciences Physiques et chimiques
- Économie
- Gestion
- Prévention -santé – environnement
- Langue vivante étrangère
- Français
- Histoire Géographie
- EMC
- Arts appliqués et cultures artistiques
u Enseignement Professionnel :
- Préparation et suivi d'une fabrication
et d'une mise en œuvre sur chantier
- Analyse technique d'un ouvrage
- Présentation d'un dossier d'activité
- Fabrication d'un ouvrage
- Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier
DURÉE DE LA FORMATION : 24 mois
u En centre : 1350 heures
u En entreprise : 1864 heures
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u Accompagnement social inclus : 11 Heures en collectif suivies des rendez-vous
individuels selon les problématiques mises en évidence dès le positionnement
à l’entrée ou en cours de formation
RYTHME DE L’ALTERNANCE :
u En centre : 1 semaine
u En entreprise : 1 semaine
MODALITÉS D’ACCÈS :
u Sur dossier
u Sur entretien
u Test de positionnement
DÉLAIS D’ACCÈS :
u Sous réserve de places vacantes et après validation du protocole d'entrée
(dossier de candidature/entretien/test de positionnement), l’admission en
formation est possible, dès signature du contrat, jusqu'à 1 mois après le
démarrage de la formation.

MÉTHODES MOBILISÉES :
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Pédagogie de l'alternance
Accompagnement social inclus (individuels ou collectifs)
Ateliers collectifs
Entraînement en présentiel ou à distance
Formation en présentiel
Mise en situation professionnelle en entreprise
Travail en sous-groupes
Travail en atelier (mises en situation)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
u Cours du jour
u En alternance
u En entreprise
u En présentiel
u Activités en plateaux-techniques
u Activités en sous-groupes et groupes
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
u Contrôle en Cours de Formation en centre
u Examens ponctuels
u Évaluations formative en entreprise
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ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
OUI
Un référent handicap qualifié analysera votre situation et organisera avec vous
votre parcours.
Contactez-nous par mail : gipfcip.handicap@ac-guyane.fr
Nature du handicap : Tous types de handicap
LIEU PRINCIPAL DE RÉALISATION :
Lycée Balata - Matoury
INDICATEURS DE RÉSULTATS N-1 :
Taux de satisfaction
Taux de Réussite
Taux d’abandon
Autres taux

Non disponible*
100%
0%
Nous consulter
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* à la date d’édition de la fiche
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