L’INJS propose
LE BAC PRO TMA Technicien Menuisier Agenceur
En 3 ans en formation initiale

Le métier de menuisier-agenceur
Le menuisier agenceur intervient
en atelier et sur chantier pour
fabriquer et mettre en œuvre
différents ouvrages de menuiserie
extérieure et intérieure ainsi que des
aménagements de pièces (bureau,
cuisine, magasin, hall d’exposition).
Il réalise les ouvrages selon les
techniques et procédés courants de
fabrication, de mise en œuvre de la
menuiserie et de l’agencement.

Contenus techniques de la formation

Il organise, anime et gère le suivi
de la réalisation du chantier dans
le cadre d’une équipe de plusieurs
ouvriers.

✳ Le candidat à cette formation devra faire preuve d’aptitude manuelle ;
✳ Il devra posséder un niveau satisfaisant en mathématiques et des aptitudes en dessin ;
✳ Il devra également avoir la volonté d’une bonne organisation.

✳ Reconnaître les différents matériaux, les essences de bois ;
✳ Utiliser l’outillage à main et électroportatif ;
✳ Utiliser les machines conventionnelles et à commande numérique ;
✳ Savoir lire des plans et des notices techniques ;
✳ Réaliser des dessins assistés par ordinateur ;
✳ Fabriquer un meuble, un volet, une fenêtre,… ;
✳ Agencer les espaces et poser les éléments fabriqués en atelier ;
✳ Gérer, animer et organiser les chantiers de pose et d’agencement.

Qualités requises

Les moyens de la réussite a l’INJS
✳ Un nombre limité d’élèves ;
✳ Une équipe pédagogique spécialisée ;
✳ Un grand atelier avec des machines à commande numérique ;
✳ Des postes de travail et des établis individuels ;
✳ Un accompagnement éducatif ;
✳E
 ntrée en formation après la 3ème générale ou après un CAP de menuisier (entrée en 1ère).

Et après...
✳ Soit la vie active, devenir un professionnel en entreprise ;
✳ Soit poursuivre en BTS dans la filière bois.
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