DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

CAP menuisier
aluminium-verre
Certificat d'aptitude professionnelle
Niveau CAP, BEP
Niveau européen 3 : Savoirs couvrant des faits,
principes, concepts généraux
[Code Certif Info N°83069]

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Spécialiste de la fabrication et de la pose de fenêtres, vitrines de magasins, vérandas..., le titulaire
de ce diplôme exerce en atelier et sur chantier. En atelier, ses activités sont liées à la découpe,
l'usinage, le façonnage et à l'assemblage de matériaux (aluminium, verre, matériaux de
synthèse...).
Sur un chantier, ses activités sont liées à la manutention, l'installation ou la réparation.
Il peut également réaliser des aménagements intérieurs : miroirs, pare-douches pour salle de
bains...
Modules
Unité facultative / Epreuve facultative (Ufac) - 01. Langue vivante
Unité facultative / Epreuve facultative (Ufac) - Mobilité
Unité générale (UG) - 01. Expression française
Unité générale (UG) - 02. Mathématiques - sciences physiques
Unité générale (UG) - 03. Vie sociales et professionnelle
Unité générale (UG) - 04. Education physique et sportive
Unité professionnelle (UP) - 01. Analyse d'une situation professionnelle
Unité professionnelle (UP) - 02. Fabrication d'un ouvrage simple
Unité professionnelle (UP) - 03. Pose, installation et maintenance d'un ouvrage

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activités :

Bâtiment
Type d'emplois accessibles :
coupeur, façonnier, monteur techniverrier, poseur, menuisier métallique, menuisier métallique
aluminium, menuisier P.V.C, fenestrier, façadier, vérandaliste

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 814
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/814
Certificateur
Ministère de l'éducation nationale
Valideur
Ministère de l'éducation nationale
Pour en savoir plus
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/index38a1.html
Ce titre remplace
CAP constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-21275.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
22468 : Menuiserie aluminium
22434 : Vitrerie miroiterie
Lien(s) vers les métiers (ROME)
F1607 : Pose de fermetures menuisées
Groupes formation emploi (GFE)
D : Bâtiment : second oeuvre
Domaine de spécialité (NSF)
233 : Bâtiment : finitions
Accessibilité

Formation
initiale

Formation
continue

Oui

Oui

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE

Demande
individuelle

Oui

Oui

Oui

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

327048

06/09/2019

Information non communiquée

Textes officiels
Arrêté du 19/05/2014

Publication : 04/06/2014
Descriptif : Arrêté du 19 mai 2014 modifiant l'arrêté du 25 octobre 2002 portant création du
certificat d'aptitude professionnelle « constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium,
verre et matériaux de synthèse »
Code NOR : MENE1407279A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1407279A
Modification : Oui

Arrêté du 15/02/2019

Publication : 28/02/2019
Descriptif : Arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le
ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs
permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR)
Code NOR : MENE1901393A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1901393A

Arrêté du 22/07/2019

Publication : 27/08/2019
Descriptif : Arrêté du 22 juillet 2019 portant modification des arrêtés du 8 novembre 2012 et
du 20 juillet 2015 relatifs aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du
travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux
temporaires en hauteur
Code NOR : MENE1921714A

URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1921714A
Modification : Oui
Informations mises à jour le 29/01/2020 par Certif Info.
https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-83069.html

