
 

 

Le DDFPT

Service

Administratif

Référence

Présentation Section

Dossier suivi par 

Le DDFPT

Téléphone

04 91 18 10 06

Fax

04 91 18 10 14

Mél.

Ce.0130057s@ac-aix-

marseille.fr

173, Boulevard de Saint 

Loup

13011 Marseille

 
 

 
 

Lycée des Métiers du Bâtiment,  
des Travaux Publics et de la Topographie 
RENE CAILLIE  

 

BAC PRO  

MENUISERIE ALUMINIUM ET VERRE 
 

Objectifs de la formation : 

La formation au BAC Professionnel Menuiserie Aluminium et 
Verre a pour objectif d’amener le candidat à la connaissance de la 
menuiserie en aluminium : 

• Analyse technique d’un ouvrage, 
• Fabrication d’un ouvrage, 
• Préparation et suivi d’une fabrication et d’une 

mise en œuvre sur chantier, 
 

Durée : 
• 3 ans de formation, 
• Entrée en formation après la classe de 3e. 

Contenu de la formation : 

Outre les disciplines d’enseignement général qui lui confèrent un niveau 
baccalauréat, la formation professionnelle est axée sur les domaines suivants : 

• Connaissance et utilisation de matériel et machines-outils spécifiques, 
• Apprendre à préparer son travail (relevé de côtes, organisation de son poste, 

optimisation des découpes), 
• Fabrication (mise en œuvre technique, assemblage) en utilisant les outils 

informatiques, 
• Participer et organiser les opérations de pose (vérification des supports, 

entretien), 

Qualités requises : 

Le candidat au BAC Professionnel Menuiserie Aluminium et Verre devra être 
capable de s’organiser et de s’adapter rapidement aux différents matériaux 
travaillés. Il devra également être très méticuleux et œuvrer avec précision et 
propreté. 

• Effectif limité à 12 élèves. 
• Parc de machines modernes pour le travail et la pose de l’Aluminium, du Verre et 

du PVC. 
• Salle informatique et logiciels spécifiques à la profession. 
• 22 semaines de formation en entreprise permettant ainsi à l’élève de se 

familiariser avec le milieu professionnel. 

Possibilités de poursuite d’étude : 
• Le titulaire du BAC Professionnel Menuiserie Aluminium et Verre postulera 

dans des entreprises de fabrication d’éléments de série ou des entreprises 
traditionnelles de fabrication et de pose. Avec expérience il pourra diriger un 
atelier. 

• La poursuite d’études reste possible pour les très bons dossiers en BTS 
Enveloppe du Bâtiment- Façades étanchéité. 

Renseignements complémentaires : Consulter les fiches ONISEP concernant cette profession. Fiche ONISEP 
 Ou contacter le Lycée René CAILLIE en spécifiant bien votre demande : ce.0130057s@ac-aix-marseille.fr
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