
MENUISIER·IÈRE, C'EST QUOI ?
Le ou la menuisier·ière travaille des matériaux tels que le bois, l’aluminium, le PVC, 

le stratifié, le plexiglas et les matériaux composites. Il ou elle fabrique sur mesure 

et pose portes, volets, fenêtres, placards, escaliers, parquets etc. Il faut travailler à 

partir de plans, pour des habitations, magasins, bureaux… Le travail manuel à l’aide 

d’un outillage traditionnel est de plus en plus relayé par des machines modernes à 

commandes numériques. Le métier s’exerce en atelier pour la préparation des pièces, 

puis sur des chantiers plus ou moins grands et parfois éloignés, pour la phase d’ins-

tallation. La mobilité est donc un atout très recherché par la profession, soumise aux 

commandes de la clientèle. Les horaires sont réguliers mais peuvent exiger de la flexi-

bilité pour respecter les délais.

COMMENT M’Y PRÉPARER ?
Le CAP et le Bac pro sont les diplômes de base exigés par les employeurs.

AUTRES APPELLATIONS MÉTIER : 

Menuisier·ière d’agencement, 

PROFIL* : Artistique,  

Pratique, Curieux

#MINUTIE #POLYVALENCE 

#CRÉATIVITÉ #ESTHÉTIQUE

FICHE MÉTIER ONISEP

PLUS D'INFOS SUR LE MÉTIER

DÉCOUVRIR LE MÉTIER EN IMAGES

AUTRES MÉTIERS 
À DÉCOUVRIR 

 EN COMPÉTITION  

Ébénisterie, Charpente

 HORS COMPÉTITION  

Agenceur·euse, 

Constructeur·trice bois, 

Parqueteur·euse

www.worldskills-france.org

« Façonner  
et assembler  
des pièces de bois  
(et autres matériaux) 
destinées à l’agencement 
ou à la construction »

SKILL 25

MENUISERIE 
JOINERY

ET APRÈS ?
 OÙ ? Entreprises artisanales, Entreprises de construction, Collectivités 

Territoriales, dans les secteurs du BTP. Les spécialisations sont variées : décora-

tion, agencement d’intérieur, de magasins ou même de bateau.

 ÉVOLUTION Près de 90 % des jeunes menuisier·ière·s sont embauché·e·s par 

des entreprises artisanales. Ces dernières travaillent essentiellement pour la 

réhabilitation, la rénovation et l'agencement. Les plus expérimenté·e·s peuvent 

se spécialiser dans la décoration, l'agencement de cuisines ou de bateaux, et 

créer ou reprendre une entreprise. Les salarié·e·s d’entreprises de construc-

tion ayant le sens du contact et des facultés d’organisation, peuvent après 

quelques années d’expérience, devenir chef·fe·s d'équipe ou chef·fe·s d’atelier 

puis chef·fe·s d’entreprise.

SALAIRE BRUT INDICATIF* de 1550 € à 3300 €

TITRE PROFESSIONNEL MENUISIER DE FABRICATION BOIS ET DÉRIVÉS

NIVEAU BAC

BAC PRO 
TECHNICIEN 

CONSTRUCTEUR 
BOIS

NIVEAU BAC

BAC PRO 
TECHNICIEN 
MENUISIER 
AGENCEUR

NIVEAU BAC

BP MENUISIER

NIVEAU BAC

BAC PRO 
MENUISERIE 
ALUMINIUM- 

VERRE

NIVEAU BAC

BP MENUISIER 
ALUMINIUM- 

VERRE

BP : Brevet Professionnel – MC : Mention Complémentaire

*selon l’activité « Réfléchir à ses centres d’intérêts » 

Quiz figurant dans le kit pédagogique WSFR

 QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS

*selon expérience et secteur géographique – Source : IMT Pôle Emploi / INSEE DADS 2015 

candidat.pole-emploi.fr

APRÈS LE CAP

MC PARQUETEUR

APRÈS LA 3E

CAP MENUISIER FABRICANT 
DE MENUISERIE

APRÈS LA 3E

CAP MENUISIER EN  
ALUMINIUM-VERRE

Réalisé avec le soutien du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et de l’ONISEP

http://www.onisep.fr/content/location/81088/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/fiche-metier/menuisier/
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Menuisier-Menuisiere
https://www.worldskills-france.org/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/statistiques?codeMetier=16611&codeZoneGeographique=69&typeZoneGeographique=DEPARTEMENT


PAROLE DE CHAMPION
Ton métier : une passion ?  
Une découverte ?

La menuiserie est une passion depuis 
mon plus jeune âge. J'ai découvert mon 
métier assez jeune : mon père et mon 
grand-père étaient maçons. J’ai baigné 
dedans depuis tout petit en quelque 
sorte. Pourquoi la menuiserie vous me 
direz ? Pour la matière, elle est noble et 
j’ai décidé de partir là-dedans.

Pourquoi avoir participé 
à la compétition WorldSkills ?

Je souhaitais apprendre davantage, 
me surpasser et surtout vivre une aven-
ture inoubliable ! C'est une expérience 
enrichissante avec beaucoup de concur-
rence.

Ton parcours après la compétition ?

Je termine mon parcours sur le Tour de 
France chez les Compagnons du Devoir. 
J’ai aussi envie de partir à l’étranger 
pour découvrir de nouvelles méthodes 
de travail. Cela étant, j’aimerais pour-
quoi pas devenir maître de stage, pour 
former des jeunes comme je l’ai été.

Quelles sont les qualités nécessaires 
pour exercer ce métier ?

Précision et organisation

Avantages et contraintes du métier ?

Avantages : travail à l'intérieur, créa-
tion, travail de matières différentes. 
Inconvénients : le travail sur machines 
peut être bruyant, et on peut parfois 
porter des charges lourdes."

TA DEVISE 
OU TON CONSEIL ?

« Ne jamais se satisfaire 

d'un résultat, et toujours se 

remettre en question pour 

performer. La perfection 

n'existe pas mais on peut 

s'en approcher. »

ALEXIS  
NUÉ
Médaille d'Or  

Finales Mondiales  

WorldSkills Kazan 2019 

à 22 ans

L'ÉPREUVE MENUISERIE  
EN QUELQUES MOTS
Les compétiteurs et compétitrices 
doivent réaliser un ouvrage complet 
comme la fabrication de fenêtres, 
d'encadrements, d'escaliers de 
quelques marches ou tout autre 
mobilier en bois. Ils ou elles doivent 
assembler des pièces de bois préala-
blement découpées aux dimensions 
demandées. 

L'épreuve comporte également un 
module de rapidité chronométré.

L’évaluation porte notamment sur 
la qualité des assemblages inté-
rieurs et extérieurs, la précision 
des coupes, le respect du thème 
donné, la finition, de l'ouvrage et 
son apparence.

SKILL 25

MENUISERIE 
JOINERY

LA COMPÉTITION EN PHOTOS

LES PARTENAIRES DU MÉTIER

https://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/sets/72157709015303158/
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition/menuiserie
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