GRETA de la Basse-Terre
Lycée Gerville Réache - Rue Amédée Fengarol
Tél : 0590 813 853 / greta.basse-terre@wanadoo.fr
97100 BASSE-TERRE

Offrir un enseignement de niveau V (équivalent BEP) dans le domaine de la menuiserie/bois.

Le menuisier d'agencement fabrique et finit en atelier, assemble et pose sur chantier des mobiliers d'agencement et
des ensembles décoratifs en bois massif, matériaux dérivés du bois et matériaux associés.
Il effectue seul sur les machines des opérations de débit, d'usinage et d'assemblage. Il lui arrive de procéder à des
travaux de finition par application de vernis, de peinture bi-composant.
Sur chantier, il monte seul, ou au sein d'une équipe, des mobiliers d'agencement (mobilier, placard, rayonnage, plan
de travail, ...) et pose des ensembles décoratifs destinés à l'agencement d'intérieurs (plafond, cloison, parquet,
menuiserie, ...).

Découverte de la formation
E1- Fabriquer et finir des éléments d’agencement et des meubles en panneaux dérivés du bois.

Fabriquer sur mesure des meubles non démontables en panneaux dérivés du bois

Fabriquer aux dimensions standards des meubles démontables en panneaux dérivés du bois

Fabriquer sur mesure un ensemble en panneaux dérivés du bois re-plaqués

Fabriquer des éléments de forme courbe en panneaux dérivés du bois

Réaliser une finition sur panneaux dérivés du bois
E2- Fabriquer et finir des meubles et des ensembles décoratifs à partir de bois massif.

Fabriquer des habillages muraux décoratifs en bois massif, y compris ossature de pose

Fabriquer des plafonds décoratifs en bois massif, y compris ossature de pose

Fabriquer des éléments de meubles en bois massif

Réaliser une finition sur bois massif
E3- Poser des mobiliers d'agencement et des ensembles décoratifs.

Poser des habillages et plafonds décoratifs

Poser des mobiliers d'agencement
Capitalisation des expériences – Technique Recherche d’Emploi
Risques Sismiques - Sensibilisation à l’environnement
Technologie de l’information et de la Communication

Public :

Tous publics demandeurs d’emploi

INSCRIPTION OUVERTE

Nbre de place : 15

GRETA – GUADELOUPE FORMATION

Prérequis :

Démarrage prévu : Décembre 2015

Aucun - Goût pour le travail du bois, bon sens manuel
et pratique, soin et souci du respect des matériaux.

Durée de la formation : 1073H centre / 140H entreprise (soit 8 mois)
Rythme :
35H prévue
Lieu :
SEP de BOUILLANTE
Financement : Guadeloupe Formation / REGION - Fonds Social Européen
Rémunération : OUI (Selon le statut de l’apprenant)

Modalités de validation : Attestation de fin de formation et bilan des acquis

CONTACT
Régine CHARBONNIER
Assistante administration/communication

0590 813 853 / 0690 598 304
greta.basse-terre@wanadoo.fr

