BAC PRO TMA
Diplôme de niveau 4
La MFR CFA des Métiers du Bois de
Cormaranche-en-Bugey vous propose
cette formation Bac Pro Technicien
Menuisier Agenceur en alternance soit :
• En apprentissage
• En formation continue.

Le Bac pro TMA atteste que ses titulaires ont acquis une
qualification professionnelle pour :
• Etre fabricant de mobilier en bois ou dérivés du bois
(portes, fenêtres, escaliers etc…) ;
• Etre agenceur (conception, réalisation, pose).

En bref !
• DURÉE
20 semaines par année scolaire
sur 2 ans en alternance – 1 400 h.
Rentrée en septembre mais
possibilité d’intégrer en cours
d’année en fonction des profils
• PRÉREQUIS
Titulaire d’un diplôme de niveau 3
(CAP) du métier ou avoir un niveau
seconde (à voir selon profil)
• LIEU
MFR de Cormaranche en Bugey

La formation est accessible à un public en situation de handicap
(établissement H+).

65, rue de l’Alagnier Cormaranche-enBugey

01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE

Objectifs de formation et compétences
développées
Au sein de l'entreprise, en atelier et sur chantier, fabrication et mise
en œuvre de différents ouvrages de menuiseries extérieures et
intérieures ainsi qu’aménagements de pièces (bureaux, cuisines,
salles de bains, magasins, salles d’exposition, lieux de réunion,
etc.). Son activité consiste à :

Le + professionnel
Sauveteur Secouriste du Travail

• Préparer le processus de réalisation à partir du dossier architectural, des concepts et normes de la
menuiserie et de l’agencement et des contraintes de l’entreprise ;
• Réaliser et/ou Restaurer selon les techniques et procédés courants de fabrication et de mise en œuvre de
la menuiserie et de l’agencement ;
• Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier dans le cadre d’une équipe.
Le Bac Pro TMA permet d’acquérir des compétences dans les domaines suivants :
• Organisation, suivi de la fabrication et coordination de chantier ;
• Gérer et assumer la maintenance des ouvrages et des machines ;
• Relevé d’états des lieux, analyse de l’existant ;
• Métrés ;
• Fabrication et contrôle qualité ;
• Plans et tracés.

Les + MFR
Pédagogie de l’alternance
Développement des méthodes de travail personnel et en groupe
Suivi personnalisé et individuel
Accompagnement à l’autonomie
Réseau professionnel développé
Voyage d’études à l’étranger.

Version 4 – mars 2022

Généraux

•
•
•
•

Maths & Sciences
Français
Histoire Géographie
Anglais

Techniques et
professionnels

Contenu de formation
•
•
•

•
•
•
•

Analyse technique d’un ouvrage
Préparation d’une fabrication ou d’une mise en œuvre sur chantier
Réalisation de mise en œuvre sur chantier
Prévention santé environnement.

EPS
Arts appliqués
Eco-gestion

Epreuves et évaluations
Epreuves

Mode

Coef
.

Durée

E.1 Épreuve scientifique et technique
E.11 Mathématiques et sciences- physiques

Ecrit

1,5

2 situations CCF

E.12 Travaux pratiques de sciences physiques

Pratique

1,5

2 situations CCF

E.21 Analyse technique d’un ouvrage

Ecrit

3

4h

E.22 préparation d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur chantier

Ecrit

3

3h+1h

E.31 Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise

Oral

2

40min

E.32 Fabrication d’un ouvrage

Pratique

3

2 situations CCF

E.33 mise en œuvre d’un ouvrage sur chantier

Pratique

3

2 situations CCF

E.34 économie-gestion

Ecrit

1

2h

Ecrit
Oral

1
2

2h
2 situations CCF

E.51 Français

Écrit

2,5

E.52 Histoire Géographie

Écrit

2,5

E.6 Arts appliqués et culture artistique

Écrit

1

E.5 EPS

Pratique

1

Chef d’œuvre

Pratique

E.2 Épreuve technologique

E.3 Épreuve pratique

E.35 Prévention santé environnement
E.4 Langue vivante
E.5 Français – Histoire Géographie

2h30
2h
1h30
CCF
CCF

Le BAC PRO TMA est validé par un examen final (diplôme de niveau 4).
Diverses évaluations en cours de formation permettront de déterminer les compétences dans les différentes
matières L’examen se fait pour partie par des matières en contrôle en cours de formation et pour partie par des
épreuves finales. La formation peut être validée par blocs de compétences.

Formateurs
La formation est encadrée par les formateurs de la MFR, la liste des intervenants avec leurs qualifications est
en téléchargement sur notre site. Olivier JOSEPH est le responsable technique de la formation.

Tarif de formation
Coût contrat pris en charge par l’OPCO et éventuellement l’entreprise : 9 300 €
Demi-pension : reste à charge 45 €/semaine

Pension complète : reste à charge 95 €/semaine

Et après ?
Après le Bac Pro TMA, il est possible de poursuivre en :



CAP charpente



CAP couvreur



BTS SCBH



BTS ERA



BTS DRB

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !
Maison Familiale Rurale - CFA des métiers du bois
65, rue de l’Alagnier - Cormaranche-en-Bugey 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE
Tél : 04.74.35.28.59 - E-mail : mfr.cormaranche@mfr.asso.fr

