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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES
• Le Baccalauréat Professionnel de Technicien de fabrication bois et matériaux associés permet l’entrée dans la vie
professionnelle en vue de :

Activités professionnelles
Le titulaire du Bac professionnel « Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés » , est un homme ou une femme capable
de s’adapter aux situations professionnelles et aux activités très variées du métier.
Quel que soit le type d’entreprise dans laquelle il trouvera à s’intégrer, l’activité professionnelle du titulaire du Baccalauréat
Professionnel Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés est centrée sur la production de petite et moyenne séries
d’ouvrages en bois (meubles meublants, agencements, revêtements et charpentes)

Secteur d’activité
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel "technicien de fabrication bois et matériaux associés" est un technicien d’atelier qui
participe aux activités d’organisation et maîtrise les techniques de fabrication de produits ou composants tels que :
•
•
•
•

les meubles meublants
les mobiliers d’agencement
les menuiseries extérieures et intérieures
les charpentes industrielles et éléments en bois lamellés-collés

Dans le cadre de ses activités sur un poste ou un îlot de fabrication, il peut être amené à prendre des responsabilités au sein d’une
équipe afin d’assurer le bon déroulement de la fabrication et des opérations qui y sont liées (maintenance, contrôle, optimisation,
sécurité).

Formation dispensée sur le site
LA MALGRANGE
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La formation
Par la voie scolaire, après la classe de 3

ème

:

3 années scolaires dont 22 semaines de période de formation en milieu professionnel réparties sur les 3 ans

Enseignement professionnel
Economie Gestion
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Prévention Santé
Environnement
Enseignements généraux
liés à la spécialité
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224
84
81 349

380

84
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152

Français Histoire
Géographie Education
Civique
Mathématiques Sciences
Physiques et Chimiques
Langue Vivante
Arts appliqués

Enseignements généraux:
•
•
•
•

Français Histoire-Géographie
Mathématiques, Sciences physiques et chimiques
Langue Vivante ( Allemand ou Anglais
Education Physique et Sportive, Arts Appliqués,

•
•

Enseignements professionnels :
Technologie, Construction, Economie et gestion
Travaux pratiques

Poursuites d’études
•
•
•
•

BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat (88 Remiremont)
BTS Agencement de l’environnement architectural (88 Remiremont)
BTS Technico-Commercial (88 Remiremont)
BTS Développement et réalisation bois (CFA 88 Liffol le Grand)

Fiche éditée à partir du référentiel du diplôme et des informations du site : http://www.onisep.fr )
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