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Quelle voie d’accès ? 

BAC PRO 

TMA 
 

Technicien 

Menuisier 

Agenceur 

    Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et 

sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre diffé-

rents ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure 

ainsi que des aménagements de pièces, bureaux, cui-

sines, 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 architectu-

ral, des concepts et normes de la menuiserie et de 

l'agencement et des contraintes de l'entreprise. Il ré-

alise les ouvrages selon les techniques et procédés 

courants de fabrication et de mise en œuvre de la me-

nuiserie et de l'agencement. Il encadre une équipe 

d'ouvriers et de compagnons professionnels et gère le 

suivi de la réalisation du chantier.  
 

    Les diplômés s'insèrent dans les PME qui fabri-

quent et installent des menuiseries pour l'habitat indi-

viduel et collectif. 
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Le titulaire du diplôme BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 

CONDUIRE LES OPÉRATION D’USI-

NAGE : sur  machines conventionnelles, 

machines à positionnement numérique 

(P.N.) et à commande numérique (C.N.)  

DÉCODER ET ANALYSER DES DON-

NÉES:  Identifier les ouvrages, les sous-

ensembles, les éléments sur des plans.      

ÉTABLIR les tracés d'exécution d'un ou-

vrage.  

FABRICATION D’AGENCEMENT: 

Meuble de cuisine, dressing, présentoirs, 

mobilier meublant, mobilier collective…) 

FABRICATION DE MENUISERIES exté-

rieures (Portes d’entrée, portails, façades 

menuisées décorative,…)et de menuiseries 

intérieures (Portes d’intérieures, porte cou-

lissante, escalier…)  

REPRÉSENTER ET RÉALISER:        

Établir les plans sur logiciel de DAO   ( des-

sin assisté par ordinateur ) 


