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Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain,
source de talents et de compétitivité.
Formez-vous à demain

BAC PRO Menuiserie Aluminium Verre

Organismes de formation, les GRETA CFA vous conseillent, vous
accompagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous
offre proximité, réactivité et efﬁcacité. Nos équipes de professionnels vous assurent une formation personnalisée de qualité.

Devenez le menuisier
des temps modernes !

Organisme de formation continue de l’Éducation Nationale implanté depuis plus de 45 ans, le GRETA CFA du Rhône possède une
solide connaissance de son territoire et des besoins en matière
d’emploi/formation.
Pour y répondre, il accompagne tous les acteurs dans leur montée
en compétences et propose une grande variété de formations et de
diplômes.

T 04 74 02 30 16
greta.rhone@ac-lyon.fr

www1.ac-lyon.fr/greta/rhone
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BAC PRO Menuiserie Aluminium Verre
La formation du GRETA CFA du Rhône
OBJECTIFS
> Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir d’un
dossier architectural, des concepts, de normes et des
contraintes de l’entreprise
> Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants
de fabrication
> Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier
dans le cadre d’une petite équipe de plusieurs ouvriers et
compagnons professionnels

Le métier
Le menuisier-aluminium-verre intervient en atelier et sur chantier
pour fabriquer et mettre en œuvre différents ensembles constituant
des parties de l’enveloppe d’un bâtiment (fenêtres, portes, parties
de façade ou de toiture…), des petits corps de bâtiment (vérandas,
verrières, oriels…), des ouvrages de distribution et de protection
(cloisons, clôtures, garde-corps…) ou de décoration et d’aménagement (cloisons, habillages en miroirs, salles de bains…).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Parcours personnalisé
> Pratique en atelier
> Cours en salle de dessin et de technologie avec progression
individualisée
ADMISSION
> Selon dossier
> Après entretien
DURÉE ET LIEU
> 1 an en contrat d’apprentissage (Lycée Gustave Eiffel à Brignais)

Les + de l’apprentissage :
> Formez-vous en centre de formation et en entreprise
> Formez-vous en étant rémunéré
> Formez-vous sans frais de scolarité
> Gagnez en expérience professionnelle
> Un salaire exonéré d’impôt (à hauteur du SMIC)
> Aide au permis de conduire (500€ dès 18 ans, selon
critères d’éligibilité)

Il peut exercer dans une entreprise spécialisée dans l’enveloppe du
bâtiment, les façades, la menuiserie aluminium et PVC, la miroiterie. Le miroitier devient incontournable dans beaucoup de constructions car l’architecture moderne est synonyme de façades en verre.
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