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SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 
 

FICHE METIER MENUISIER 

 
 
Le menuisier fabrique et pose des fenêtres, volets, portes, placards, parquets...  

Le plus souvent en bois, mais aussi en aluminium ou en matériaux composites. 

 

Nature du travail 

Le menuisier travaille essentiellement sur mesure.  
Il étudie les plans du dessinateur et choisit le matériau. Puis il trace les éléments, les découpe, les ajuste, les ponce et les 
pose. C'est aussi lui qui assure les finitions, comme le vernissage. 
Poser du préfabriqué (meuble en kit du commerce), Isoler, insonoriser... 
 

Compétences requises 

 Polyvalence technique 
 Minutie et créativité 
 Travail soigné et esthétique. 

 

Lieux d’exercice et statuts 

 Le plus souvent en atelier 
 Plus ou moins autonome 
 Horaires réguliers 

 
Pour la découpe, l'assemblage et la pose, le menuisier utilise un outillage traditionnel (perceuse, visseuse, scie sauteuse, 
raboteuse, ponceuse...), mais aussi des machines modernes à commande numérique qui lui facilitent la tâche et lui 
permettent d'effectuer des travaux de grande précision. 
 

Intégrer le marché du travail et salaire 

Chez un artisan ou salarié en entreprise 
 
Salaire du débutant : Smic 35H/semaine : 1130 € au 1

ier
 janvier 2014 

 
  

Accès au métier après la 3e : 

CAP menuisier installateur ; menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement ; constructeur d'ouvrages du 
bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse 

 

Lycée professionnel Michelet  Nantes 44322 

MFR de Clisson Clisson 44190 

BTP CFA Loire Atlantique site de Saint Herblain Saint-Herblain 44802 

CFA : Centre de Formation des Apprentis   

BTP : Bâtiments Travaux Publiques 

 

 

 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/menuisier-iere 

 

  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Pays-de-la-Loire/Loire-Atlantique/Lycee-professionnel-Michelet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Pays-de-la-Loire/Loire-Atlantique/MFR-de-Clisson
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Pays-de-la-Loire/Loire-Atlantique/BTP-CFA-Loire-Atlantique-site-de-Saint-Herblain
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/menuisier-iere
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SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 
 

FICHE METIER MENUISIER 

 

 

Questionnaire : 

 

Que fait le menuisier ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cette activité m’a plu : (oui ou non justifier la réponse) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ce que j’ai appris, trouvé intéressant : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles sont les difficultés du métier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Donner 2 avantages du métier : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indiquer 4 outils nécessaires lors de cette activité : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Entourer celui qui vous a le plus plu ! 

Quelle formation est nécessaire pour exercer ce métier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ou peut-on se former ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Donner le salaire de départ : …………………….. Y a-t-il des possibilités d’évolution ?  Oui   Non 

 

Ce métier pourrait me plaire car………………………………………………………………………………………………………. 

Ce métier ne me plait pas car……………………………………………………………………………………………………………. 


