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Les 2 Rives Formations 2017

 Bac Pro TMA, 
Technicien Menuisier Agenceur
1  LES OBJECTIFS

Le Bac Pro TMA forme des techniciens 
capables d’intervenir en atelier et 
sur chantier pour fabriquer et mettre 
en œuvre différents ouvrages de 
menuiserie extérieure et intérieure, 
ainsi que des aménagements de pièces, 
bureaux, cuisines, salles de bains, 
magasins, salles d’exposition, lieux de 
réunion…
Son activité consiste à :
-  préparer le processus de réalisation 

d’un ouvrage à partir du dossier 
architectural, des concepts et normes 
de la menuiserie et de l’agencement et 
des contraintes de l’entreprise,

-  réaliser les ouvrages selon les 
techniques et procédés courants de 
fabrication et de mise en œuvre de la 
menuiserie et de l’agencement,

-  organiser, animer et gérer le suivi de 
la réalisation du chantier dans le cadre 
d’une équipe de plusieurs ouvriers et 
compagnons professionnels,

-  les diplômés s’insèrent dans les 
PME qui fabriquent et installent des 
ouvrages de menuiserie du bâtiment 
et/ou des agencements extérieurs et 
intérieurs pour l’habitat individuel et 
collectif.

2  LE BAC PRO TMA,
POUR QUI ?
Pour des élèves qui :
- recherchent du travail en équipe,
- ont le goût du travail bien fait,
-  ont des aptitudes manuelles et une 

bonne vision de l’espace.

3  LES + DU LYCÉE
SAINT-JOSEPH
MODULE « POSE CUISINE 
AGENCEMENT »
Le secteur « pose cuisine agencement » 
recrute quelques-uns des jeunes qui 
sortent avec un BAC PRO TMA.
En proposant ce module, nous voulons 
contribuer à leur employabilité.

MODULE « CHARPENTE 
TRADITIONNELLE MOB »
(MAISON OSSATURE BOIS)
Ce module a pour vocation première à 
rapprocher les TMA du BTS SCBH, et 
de compléter la formation TMA avec 
un module proche du TCB (Technicien 
Constructeur Bois).

MODULE « PRODUCTIQUE CN » 
(COMMANDE NUMÉRIQUE)
Ce module est consacré à la production 
en série de mobilier bois. Il est en relation 
avec le référentiel du technicien fabricant.

MODULE « MOBILIER EXTÉRIEUR »
Le module permet la réalisation de 
mobilier extérieur très en vogue auprès 
du public.

4  ET APRÈS ?
- BTS SCBH ou BTS AF.

> Exemples de MÉTIERS
- menuisier
-  agenceur cuisines / salles de bains 

LYCÉE PROFESSIONNEL

HORAIRES DE LA FORMATION

Les MATIÈRES

Horaires hebdo

2 PRO 1 PRO T PRO

Français / Hist-Géographie / Éduc. civique 4,5 4,5 4,5

Mathématiques / Sciences 4 4 4

LV1-Anglais 2 2 2

Arts appliqués 1 1 1

EPS 2 3 3

Enseignements généraux liés à la spécialité 1,5 1,5 1,5

Économie / Gestion 1 1 1

Prévention / Santé / Environnement 1 1 1

Enseignements professionnels 14 14 14

Accompagnement personnalisé et modules 2,5 2,5 2,5

TOTAL  33,5 34,5 34,5

Périodes de formation en entreprise 6 sem 8 sem 8 sem


