
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

 
• Le titulaire du CAP menuisier installateur exerce son activité au sein d’une 
entreprise de menuiserie ou d’agencement.

• Il fabrique les pièces d’adaptation et d’ajustement des menuiseries 
(portes, fenêtres, volets, placards, escaliers, parquets...) et du mobilier ; et 
les installe. 

• Il réalise également des travaux d’isolation et d’étanchéité.

A l’Institut, le CAP Menuisier Installateur se prépare en 1 an après avoir obtenu le CAP 
menuisier fabricant.

En atelier, les élèves préparent les ouvrages avant de les poser, avec des outils manuels ou mécaniques…

Les matériaux travaillés sont : le bois, les panneaux dérivés du bois (contre plaqué, 
panneaux de fibre)…

CAP Menuisier Installateur

Option : A l’institut

SES MISSIONS :

LA FORMATION :



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

A l’institut : CAP Ebéniste

Institut des Sourds de la Malgrange 

CONTENU DE LA FORMATION :

Domaines Généraux : Durée/semaine
Français 4H
Histoire - Géographie 1H30
Math 4H30
PSE 2H
LSF 1H
EPS 2H
En option anglais 2H
Domaines Technologique et proffessionneles
Fabrication et mise en oeuvre 21H
technologie 4H

Les matériaux travaillés sont : le bois, les panneaux dérivés du bois (contre plaqué, paneaux de fibre)…

Seuls ou en petit groupe, ils travaillent en autonomie à partir de plans dossiers.

La formation est complétée par 8 semaines de stage en entreprise réparties sur l’année dont l’objectif est 
la découverte du fonctionnement, la mise en application des savoirs faire et la préparation de l’insertion 
socioprofessionnelle.

CAP : Diplôme national de niveau V qui valide l’acquisition des compétences requises au métier.

POURSUITES D’ ÉTUDES :


