
CAP 
MENUISIER
FABRICANT

5 min à pied de la
gare SNCF TGV
35 minutes de
Rennes

Redon : un
environnement
rassurant proche
de Rennes et de
Nantes

Équipe
pédagogique
soucieuse de
votre
réussite

Équipements
de qualité

POUR MIEUX NOUS SITUERGUIDE PRATIQUE

Coût 
de la

formation

Frais d'inscription 
et de correspondance : 
GRATUIT.

Frais annuels d'internat : 
1 300€ environ.

IMPORTANT : Les livres peuvent être loués en
adhérant à une fédération de parents d'élèves.

www.beaumont-redon.fr

Cité Scolaire Beaumont
10 rue du Lycée

B.P. 90503
35605 REDON CEDEX

Accueil : 02 99 72 37 37 

ce.0350022j@ac-rennes.fr

Votre interlocuteur
Directeur Délégué aux

Formations Professionnelles  : 
Olivier Pelliet

olivier.pelliet@ac-rennes.fr
02 99 72 48 19 ou 06 63 08 38 40

INTERNAT POSSIBLE

SCOLARITÉ GRATUITE

N
e pas jeter sur la voie publique
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Pourquoi pas vous ?POURQUOI PAS VOUS ?

Horaires

Enseignement général
Enseignement professionnel
Consolidation, accompagnement personnalisé et
accompagnement au choix d'orientation
Co intervention avec le français et les maths
Réalisation d’un chef d’oeuvre

STAGES EN ENTREPRISE : 
14 Semaines

Dessin industriel.
Atelier : Réalisation d’ouvrages de menuiserie.
Pose d’ouvrages en entreprise
Technologie des matériels
Technologie des produits
Sécurité....

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
 

LA FORMATION

PLATEAU TECHNIQUE

EN ENTREPRISE

LE MÉTIER

VOS CENTRES D'INTÉRÊTS

VOS ATOUTS

APPRENEZ UN MÉTIER ! 

Les métiers du bois sont
multiples :

VOUS
Élève de 3ème au collège
Élève de 3ème prépa-métiers
Élève de 3ème SEGPA

Vous aimez le travail du bois
Le travail en équipe
Vous aimez réaliser par vous-même

Capacité de travail en équipe
Sens de l'organisation et autonomie
Habileté manuelle
Une bonne vue en 3 dimensions

Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez effectuer
un mini stage de découverte pendant une demi journée.

L’aménagement intérieur des bateaux,
véhicules aménagés, agencement de
combles, fabrication de modèles.... entrent
dans le domaine de cette formation.

OBJECTIFS

La formation du CAP Menuiserie Fabricant porte sur
la réalisation de mobilier et l’aménagement intérieur.
Dans un premier temps, l’élève se familiarisera avec
les outils de base du menuisier. Il commencera à
réaliser des objets simples.

Toupies, Raboteuses, Scies, tenonneuses, Mortaiseuses,
Perceuse plaqueuse de chant, Défonceuse à commande
numérique...

- La fabrication de mobilier
- La pose et l’installation d’ouvrages : salle de
bain, cuisine équipée, fenêtres, portail
- La construction de maisons en bois et de
charpentes...

Nombreuses sont
les offres
d’emplois

dans tous types
d’entreprises,

industrielles ou
artisanales.INSCRIPTION : Auprès de votre collège ou de votre

lycée si vous vous réorientez après une seconde.


