Niveau 4| Sur 2 ans | Apprentissage

BP

MAV
Formation disponible sur MARSEILLE (13006)

Le menuisier aluminium conçoit et fabrique des structures, façades extérieures, vérandas, fenêtres, verrières qui
donnent aux bâtiments luminosité et transparence.
C’est un métier de création aux multiples facettes (conception, études, fabrication, pose…) qui offre un parcours
riche et varié à ceux qui l’exercent.

- Avoir de 16 à 29 ans

PRÉREQUIS
Pour intégrer
la formation,
il faut…

APTITUDES

Les qualités
nécessaires pour
exercer ce métier

COMPÉTENCES
MÉTIER
Les tâches que je
vais apprendre

-

FINANCEMENT

Être titulaire d’un CAP de la
spécialité ou similaire

- Être sous contrat d’apprentissage
avec une entreprise.

-

Sens de l’esthétisme
Respect des règles
Sens du travail en équipe
Rigueur et minutie

En atelier :
- la découpe,
- l’usinage et le façonnage,
- l’assemblage.
Sur chantier :
- la manutention et le stockage
- la mise en œuvre,
- la réparation, la maintenance et
l’amélioration des ouvrages

MODALITÉS
PRATIQUES
Quand
et comment
intégrer
la formation

- Formation prise en charge
- Salaire payé par l'entreprise
- Aides financières possibles pour
le permis de conduire
- Entrées en continu,
tout au long de l’année
en fonction des places disponibles
- Pré-inscription sur dossier
+ entretien de positionnement
- Inscription avec la signature
d’un contrat de travail

Accès transport en commun :

ACCESSIBILITÉ

Bus 18, 19,
21,21S,41,42,50,54,57,73,80
Métro L1, station Castellane-Fiolle

PLUS D’INFORMATION ? Contactez Mme DUPRÉ
0687059452

ufa-cfc@donbosco-marseille.fr

UFA DON BOSCO
78, rue Stanislas Torrents
13006 MARSEILLE

04 91 14 00 00
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BP MAV (2 ans)

Apprentissage

Niveau 3

ÉTUDES | 2 ANS D’ALTERNANCE CFA/ENTREPRISE | 35h/semaine sur 24 semaines | 840 h en
centre, examen inclus

CONTENU

MODALITES
D’EVALUATION

Méthodes pédagogiques

Domaine professionnel

Alternance de cours théoriques et
d’exercices pratiques sur plateau technique
agréé en présence de formateurs experts

-

Analyse situation professionnelle
Lecture de plans
Dessin de bâtiment
Fabrication d’un ouvrage simple
Pose, installation et maintenance

Épreuves ponctuelles
Validation des domaines selon référentiel de compétences
Soutenance d’un dossier
Possibilité de repasser certains blocs de compétences si échec
Agréments et/ou centre d’examen

!

Taux de
réussite

2020
88 %

2019
33 %

2018
66.7 %

2020
70 %

Taux d’emploi

2019
75 %

2018
72 %

APRES LA FORMATION | Participation active du CFA au placement des apprenti(e)s pour vous aider à préparer votre sortie
POURSUITE
DES ETUDES

 BTS Enveloppe des Bâtiments ou BTS du secteur du bâtiment
 Vie active

EMPLOIS
POSSIBLES

 Menuisier aluminium
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