Bac Professionnel
Technicien de Fabrication Bois
et Matériaux Associés
Le

Baccalauréat

professionnel

TFBMA

a pour objectif de former de futurs menuisiers. La formation allie enseignements généraux et professionnels et s’ancre dans le
concret avec 22 semaines de stages répartis sur les 3 ans.

Un tremplin vers l’emploi ou
la poursuite d’étude dans les
domaines de la menuiserie, de
l’agencement, de la construction
bois).

Nos objectifs
Former des professionnels rigoureux et polyvalents
en adéquation avec les attentes des entreprises
du secteur (menuiserie, agencement, opérateur de
commande numérique, dessinateur et chargé d’af-

BTS

BP

VIE ACTIVE

faire en bureau d’étude technique.)

Les +
Entrée en seconde professionnelle métiers
de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
Bac Pro 3 ans avec validation de l’attestation
de réussite en fin de 1ère + examen du bac
en terminale

Un Bac pro : regroupant 50% de matières générales et
50% de matières professionnelles
Un diplôme obtenu à 50% par des contrôles en cours de
formation et à 50% par des épreuves en fin de cycle.
Un plateau technique alliant outils traditionnels et ma

3ÈME générale et Prépa-Métiers

chines contemporaines (centre d’usinage numérique).
Soutien et renforcement des connaissances

VOYAGES ET DÉCOUVERTES
Visites d’entreprises
Voyages en Europe (Angleterre, Espagne…)

Mise en place de projets : Accompagnement de chaque
jeune dans son parcours personnel et professionnel,
développement des connaissances et compétences via
des productions issues de commandes de particuliers et
d’entreprises.

ou USA en 1ère ou terminale.
Enseignement pluridisciplinaire
Une excellente préparation au BTS et au BP.

22 semaines de formation en entreprise.
Enseignements professionnels
Seconde

Première

Terminale

450h

420h

390h

420h

390h

Enseignements généraux
450h

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
6 semaines

8 semaines

8 semaines

Par apprentissage via le CFA DON BOSCO:
Admission sur rendez-vous
Alternance :1semaine CFA/1semaine entreprise.

Matières générales

Matières professionnelles

Français

Atelier

Histoire

Technologie

PSE

Construction

Economie

DAO

Anglais

Gestion de production

EPS
Mathématiques
Sciences-Physiques
Arts-appliqués
Accompagnement personnalisé
Projet/Chef d’oeuvre.

Témoignage

Giel Don Bosco
02 33 67 99 00
direction@giel-don-bosco.org
Les Cours | 61210 Giel-Courteilles
www.giel-don-bosco.org

Raphaël, 22 ans, est menuisier. Au sein de
notre établissement, il a effectué un CAP
Ébéniste en 2015, un Bac Pro Menuiserie
en 2017, puis un BP Menuiserie en 2019. Il a
ensuite poursuivi ses études en réalisant
une formation d’encadrant d’entreprise
artisanale, en 1 an, au CESAM de Caen.
Aujourd’hui, Raphaël est menuisier fabricant et installateur. Il travaille dans
une menuiserie à Fromentel dans l’Orne .
« J’ai effectué mon stage de terminale
ainsi que mon BP dans cette entreprise.
Ils m’ont donc pris sous contrat après
mes études. »

Lorsqu’il était à Giel, Raphaël se souvient de sa participation au MAF
(Meilleur Apprenti de France) où il devait créer un présentoir à bijoux. « J’ai
participé au MAF avec Céline, une
camarade de classe. Aujourd’hui je
garde une bonne expérience de Giel
et je suis toujours en contact avec
des anciens élèves. »

