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M E N U I S E R I E

LE TITULAIRE D’UN CAP 
« MENUISIER INSTALLATEUR » occupe
des emplois relatifs aux activités d'installation 
les plus courantes du métier de menuisier. 
Il intervient sur des chantiers pour installer des

ouvrages de menuiserie (portes, fenêtres, volets, 
parquets, escaliers, planchers, lambris, habillages 

divers...) et d'agencement (mobilier, rangement, plafond
décoratifs, façades murales) en bois et matériaux dérivés. Les tâches 
principales exécutées dans le cadre de son activité sont : 
-l'assemblage des composants et des accessoires 
- le réglage des mises à niveau et des aplombs 
- la mise en place des produits de jointoiement 
- la fixation des ouvrages et produits 
- la mise en sécurité de son poste de travail. 
Il peut également installer des menuiseries et des fermetures en alliage
léger, en verre et en matériau de synthèse.

LA FORMATION AU LYCÉE COLBERT
Le diplôme du Certificat d’Aptitude Professionnelle «Menuisier Installa-
teur » se prépare en 2 ans sous statut d’élève. 14 semaines de formation
en milieu professionnel (PFMP) sont planifiées sur les 2 années de 
formation. Les élèves ont des cours d’enseignement général et des cours
d’enseignement professionnel, en atelier.

APRÈS LE CAP MEN.I
Le détenteur du CAP « Menuisier Installateur » occupe un emploi de 
menuisier dans des entreprises réalisant la pose de menuiseries (bois,
alu, PVC), de meubles de cuisine, de salles de bain ou dans des 
entreprises d’agencement de magasins ou d’aménagements d’extérieurs.
La poursuite d’étude est possible avec un accès en 1ère Bac Pro « Techni-
cien constructeur bois », « Technicien de fabrication bois et associés » ou
«Technicien menuisier-agenceur».
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