
LES CAPACITÉS DEMANDÉES SONT : 

• Des facilités à s’adapter aux différentes techniques

• De la minutie, de la créativité, de l’observation et de 
l’imagination

• Du soin de la rigueur dans l’exécution

• Des aptitudes pour le dessin, l’informatique

 
• Fabrique sur mesure. 

• Il étudie les plans du dessinateur et choisit le matériau en fonction 
de sa résistance à l’usure, de sa couleur, de son adaptation au lieu de 
résidence… Puis il trace les éléments, les découpe, les ajuste, les ponce 
et les pose. C’est aussi lui qui assure les finitions, comme le vernissage.

• Pose du préfabriqué, des éléments produits en série pour la grande 
distribution,(portes, de fenêtres, de lambris, 
parquets…)

• Utilise du bois mais aussi du plastique, de l’aluminium, des matériaux 
composites. 

• Il est de plus en plus sollicité pour des travaux d’isolation, 
d’insonorisation et d’étanchéité.

A l’Institut, CAP se prépare en 2 ou 3 ans.

En atelier, les élèves préparent les pièces avant de les assembler ; ils utilisent des outils 
manuels ou mécaniques. Seul ou en petits groupes, ils travaillent en autonomie à partir d’un dossier.

CAP Menuisier Fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

Option : A l’institut

SES MISSIONS :

LA FORMATION :



CONTENU DE LA FORMATION :

Le CAP permet d’entrer dans la vie active. 
Toutefois il est possible de compléter sa formation à l’Institut vers :

Un CAP Menuisier installateur en 1 an

Un CAP Ebéniste en 1 an

Un Bac Pro Technicien menuisier-agenceur en 2 ans

Mention Complémentaire Plâtrier Plaquiste

Institut des Sourds de la Malgrange 

Matière Durée/semaine
Français 4H
Histoire - Géographie 1H30
Math 4H30
PSE 2H
LSF 1H
EPS 2H
En option anglais 2H
Domaines Technologique et proffessionneles
Mise en oeuvre pratique 15H
Technologie, dessin, analyse de travail 4H

La formation est complétée par 15 semaines de stages en entreprise réparties sur les 2 années, près de 
Nancy et près du domicile, afin de découvrir le fonctionnement d’une entreprise, mettre en application ce 
qui a été appris et favoriser l’insertion socioprofessionnelle.

CAP : Diplôme national de niveau 5 qui valide l’acquisition des aptitudes professionnelles de base et 
permet son entrée dans le monde du travail.

POURSUITES D’ ÉTUDES :


