
Bois - forêt
EN GRAND EST

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS

APRÈS LA 3E

https://www.grandest.fr/
https://www.onisep.fr/
https://www.orientest.fr/




Sommaire

Bois - forêt
CHiffrEs CLÉs ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

LES DIPLÔMES ET LES LIEUX DE FORMATION EN GRAND EST ��������������������������� 6
CAP agricole Travaux forestiers  �������������������������������������������������������������������������������������������������������6
CAP Charpentier bois  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
CAP Constructeur bois  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
CAP Ébéniste ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
CAP Menuisier fabricant ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

CAP Menuisier installateur ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
BAC PRO Forêt ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
BAC PRO Technicien constructeur bois ������������������������������������������������������������������������������������������14
BAC PRO Technicien de fabrication bois et matériaux associés  ����������������������������������������������������15
BAC PRO Technicien de scierie �������������������������������������������������������������������������������������������������������16
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur ���������������������������������������������������������������������������������������17

PARTIR À LA DÉCOUVERTE �������������������������������������������������������������������������������������������������19



 sont des hommes

92 %  sont des femmes

8 %

ont un contrat à 
durée indéterminé

61 %
travaillent 

à leur compte* 

* en tant qu’indépendant 

ou chef d’entreprise

26 %

Source : Insee, RP 2018
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10,8 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

21,5 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

49,2 %
niveau CAP, BEP 

18,5 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

19 000 
personnes exercent 

un métier dans le 

secteur du bois et de la 
forêt dans le Grand Est

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…
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2 100 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

31 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

La filière bois et forêt se trouve 
aujourd'hui au cœur de la transition 
écologique. Les professionnels doivent 
veiller à préserver notre environne-
ment forestier tout en favorisant 
l'accompagnement du développement 
du bois dans la construction. 

Avec ses performances énergétiques 
et l'amélioration des process de pro-
duction, le bois est en effet de plus en 
plus utilisé dans la construction de 
logement.  

Source : Oref Grand Est

• AGENT TECHNIQUE 
 FORESTIER, 

• GARDE DES ESPACES NATURELS, 

• CHARPENTIER EN BOIS, 

• CONDUCTEUR D'ENGIN 
 AGRICOLE OU FORESTIER, 

• MENUISIER DU BÂTIMENT, 

• OUVRIER QUALIFIÉ DE SCIERIE, 

• OUVRIER DE L'EXPLOITATION 
 FORESTIÈRE / SYLVICULTURE...

Source : Oref Grand Est 

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR



LES DIPLÔMES ET LES 
LIEUX DE FORMATION EN 
GRAND EST

Source des données : Open data Onisep - extraction du 06/12/2021 / CARIF Grand Est - extraction du 04/01/2022.  
NB : L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Consultez l’offre de formation proposée via le téléservice 
Affectation qui vous permettra ensuite de formuler vos candidatures.

 Si le baccalauréat professionnel peut permettre l'insertion professionnelle, il est également possible pour les élèves qui 
souhaitent poursuivre leurs études de le faire, soit par un complément de formation, de type mention ou formation 
complémentaire, soit quand ils en ont les compétences dans un BTS en concordance avec leur formation antérieure.


Sont listées ici les secondes professionnelles appartenant à une famille de métiers, des secondes professionnelles 
existent également pour tous les bacs pros mentionnés.

Pour en savoir +  
sur la voie professionnelle,  
consultez le guide  
«préparer son orientation» 
en téléchargement  
sur Orient’Est.fr.

CAP agricole Travaux forestiers 

Bucheron foret ©NJ - stock�adobe�com�jpg

Au programme

L'ouvrier forestier réalise différentes opérations préa-
lables à la plantation des essences forestières et assure 
la plantation ainsi que l'entretien des parcelles : dépres-
sage, débroussaillement, élagage, balivage. Il peut être 
amené à réaliser l'abattage des arbres. Il peut participer 
à des actions d'entretien et de préservation des mi-
lieux naturels, des abords d'infrastructures, mais aussi 
à l'aménagement de structure d'accueil du public. Ce 
diplôme prépare également l'élève au métier de bûche-
ron qui réalise l'abattage et le façonnage des arbres se-
lon les impératifs de production (délais, volume de bois 
coupé) tout en appliquant les règles de sécurité et de 
respect de l'environnement.

Les poursuites d’études possibles

Le CAPa débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
2 ans en bac professionnel ou en brevet professionnel 
(BP). 

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U Bac pro Forêt

  U BP Responsable de chantiers forestiers

Idées métiers

Ouvrier forestier, conducteur d'engins forestiers de ré-
colte en entreprises de travaux forestiers, bûcheron…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics

ACADÉMiE DE NANCY-MEtZ 

MEUSE

s  55 Bar-le-Duc - CFA EPL Agro de la Meuse 

ACADÉMiE DE rEiMs 

ARDENNES

s  08 Saint-Laurent - CFA Balcon des Ardennes 

AUBE

l  10 Les Loges-Margueron - Lycée forestier de Crogny



CAP Charpentier bois 

Charpentier (c) Kalinovsky Dmitry 2013 - Stock�Adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire de ce diplôme travaille au sein d'entreprises 
des secteurs de la charpente et de la construction bois. 
Il intervient en construction, réhabilitation, rénovation 
ou restauration de bâtiments et de locaux. Selon les 
chantiers, il travaille de façon autonome ou en équipe.

En atelier, il taille et traite différentes pièces (poutres, 
bardages, parquets, escaliers…) d'après les relevés et 
les croquis qu'il a réalisés. Sur le chantier, il assemble les 
pièces et pose les ouvrages ou remplace les éléments 
défectueux. Il sait choisir les matériaux adéquats (bois 
et dérivés), organiser son chantier (préparation des 
matériels, mise en sécurité, tri des déchets…) et les di-
verses étapes de son travail. Il est à même d'évaluer et 
de contrôler la qualité de ses réalisations.

Les poursuites d’études possibles

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1 
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans 
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U MC Zinguerie

  U Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option 
charpente

  U Bac pro Technicien constructeur bois

  U Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés

  U Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A 
études et économie

  U Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros œuvre

  U Bac pro Technicien menuisier-agenceur

  U BP Charpentier bois

  U BP Couvreur

  U BP Maçon

Idées métiers

Charpentier bois*, constructeur bois

*Métier à fort recrutement

Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté 
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du 
Conseil régional du Grand Est

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel  

ACADÉMiE DE NANCY-MEtZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Jarville-la-Malgrange - Les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France 

VOSGES

s  88 Arches - BTP CFA Vosges 

ACADÉMiE DE rEiMs 

ARDENNES

s  10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l’Aube 

MARNE

s  51 Muizon - Les Compagnons du Devoir et du Tour de France

ACADÉMiE DE strAsBoUrG 

BAS-RHIN

l  67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP) 

s  67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

l  67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal (SEP) 

s  67 Strasbourg - CFA des Compagnons du devoir du Tour de 
France 

HAUT-RHIN

s  68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de 
Strasbourg)



CAP Constructeur bois 

Menuisier artisan (c) SnappyStock Inc�- Stock�Adobe�com

Au programme 

Le titulaire du CAP constructeur bois occupe des em-
plois relatifs aux activités de construction ou de réha-
bilitation de structures et d'ossatures en bois et maté-
riaux dérivés. A partir d'éléments fabriqués et en partie 
assemblés en atelier, il réalise tout ou partie d'édifices 
tels que maisons d'habitation individuelles ou collec-
tives, locaux professionnels et locaux recevant du pu-
blic (écoles, lieux destinés aux activités sportives, de 
spectacle...) 

Les tâches principales exécutées dans le cadre de son 
activité sont le traçage et la taille des bois, la préfabri-
cation en atelier d'éléments de structure, la pose des 
structures verticales, des planchers et de la charpente, 
la pose des menuiseries, des fermetures et des revête-
ments extérieurs et intérieurs avec mise en œuvre des 
produits de jointoiement et d'isolation, la mise en sécu-
rité du chantier. 

Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U Bac pro Technicien constructeur bois

  U Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés

  U Bac pro Technicien menuisier-agenceur

  U BP Charpentier bois

Idées métiers

Constructeur bois, charpentier* 

*Métier à fort recrutement

Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté 
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du 
Conseil régional du Grand Est

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage 

ACADÉMiE DE NANCY-MEtZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-lès-Metz



CAP Ébéniste

Artisan bois - dzhafarov_eduard -AdobeStock_153426336�jpg

Au programme

Ce CAP offre une première qualification pour exercer le 
métier d'ébéniste.

Le titulaire de ce diplôme fabrique et répare des 
meubles à l'unité ou en nombre limité, selon un mode 
artisanal. À partir des plans et des instructions qui lui 
ont été donnés, il exécute une partie ou un ensemble 
de mobilier. Il réalise aussi les placages, les frisages, le 
montage des meubles et les finitions (ponçage, mise en 
teinte…). L'ébéniste peut travailler dans un atelier, une 
entreprise artisanale ou une PME.

Les poursuites d’études possibles

Il est également possible de compléter son CAP par 
un second CAP du même domaine. Ce CAP débouche 
sur la vie active mais il est possible, sous certaines 
conditions, de poursuivre des études en 2 ans en BMA 

(brevet des métiers d'art) ou en bac professionnel, ou 
de préparer le diplôme de fin d'études secondaires des 
métiers d'art (DFESMA). Autre possibilité : préparer un 
second CAP du même domaine, pour approfondir son 
champ de compétences.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U CAP Arts du bois option marqueteur

  U CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste

  U CAP Dessinateur industriel d'ameublement

  U BMA Ébéniste

  U Diplôme de fin d'études secondaires des métiers 
d'art

Idées métiers

Ébéniste, restaurateur de meubles anciens, sculpteur 
sur bois…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel 

ACADÉMiE DE NANCY-MEtZ

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  88 Liffol-le-Grand - AFPIA Est Nord 

l  88 Neufchâteau - Lycée des métiers des arts de l'habitat et 
de l'ameublement Pierre et Marie Curie (SEP) 

ACADÉMiE DE rEiMs 

AUBE

l  10 Romilly-sur-Seine - Lycée professionnel Denis Diderot

MARNE

l  51 Reims - Lycée des métiers Raymond Kopa (anciennement 
Lycée professionnel des métiers Yser)

ACADÉMiE DE strAsBoUrG 

BAS-RHIN

s  67 Eschau - Centre de formation Bernard Stalter 

l  67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal (SEP) 



CAP Menuisier fabricant

Femme artisan menuiserie ©guruXOX - stock�adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire de ce diplôme peut travailler au sein d'une 
entreprise de menuiserie, d'agencement ou de produc-
tion de mobilier. Grâce aux compétences acquises, il 
pourra intervenir à la demande de son supérieur hiérar-
chique ou du chef d’entreprise pour préparer et fabri-
quer des ouvrages et/ou produits en bois et matériaux 
dérivés dans le cadre de commandes de clients variés.

Au sein de l’entreprise, en atelier, il sera capable de par-
ticiper à la préparation de fabrication d’ouvrages très 
variés, par ses connaissances technologiques, par sa 
maîtrise des savoir-faire ; de suivre le processus de fa-
brication de son ouvrage à partir du dossier technique, 
des normes de la menuiserie et de l’agencement, des 
contraintes de l’entreprise ; de mettre en œuvre les me-
sures de sécurité et de prévention adaptées ; de   ré-
aliser les ouvrages selon les techniques et procédés 
courants de fabrication de la menuiserie et de l’agence-
ment acquis durant la formation.

Les poursuites d’études possibles

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1 
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans 
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U CAP Arts du bois option marqueteur

  U CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste

  U CAP Arts du bois option tourneur

  U CAP Ébéniste

  U CAP Menuisier aluminium-verre

  U CAP Menuisier en sièges

  U MC Parqueteur

  U MC Plaquiste

  U Bac pro Artisanat et métiers d'art - facteur d'orgues 
option organier 

  U Bac pro Technicien constructeur bois

  U Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés

  U Bac pro Technicien menuisier-agenceur

  U BP Menuisier

  U BP menuisier aluminium-verre

Idées métiers

Menuisier

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel 

ACADÉMiE DE NANCY-MEtZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Jarville-la-Malgrange - Les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France 

s  54 Pont-à-Mousson - BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse 

MOSELLE

l  57 Montigny-lès-Metz - Lycée professionnel du bâtiment et 
des travaux publics

s  57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-Lès-Metz 

l  57 Sarrebourg - Lycée professionnel Dominique Labroise

s  57 Sarrebourg - UFA Dominique Labroise (avec GRETA 
Lorraine Est)

VOSGES

s  88 Arches - BTP CFA Vosges 

l  88 Épinal - Établissement régional d’enseignement adapté 
François Georgin 

s  88 Liffol-le-Grand - AFPIA Est Nord 

ACADÉMiE DE rEiMs 

ARDENNES

s  08 Poix-Terron - CFA BTP des Ardennes 

AUBE

s  10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l'Aube 

MARNE

s  51 Muizon - Les Compagnons du Devoir et du Tour de France 

s  51 Reims - CFA BTP de la Marne 

l  51 Reims - Lycée des métiers Raymond Kopa (anciennement 
Lycée professionnel des métiers Yser)



ACADÉMiE DE strAsBoUrG 

BAS-RHIN

s  67 Eschau - Centre de formation Bernard Stalter 

s  67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

l  67 Illkirch-Graffenstaden - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Henri Ebel 

l  67 Saverne - Lycée professionnel Jules Verne 

s  67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

s  67 Sélestat - UFA Schweisguth (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

l  67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal (SEP) 

s  67 Strasbourg - CFA des Compagnons du devoir du Tour de 
France 

HAUT-RHIN

s  68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

l  68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP) 



CAP Menuisier installateur

cuisiniste ©Kadmy - stock�adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire du CAP menuisier installateur est desti-
né à devenir un ouvrier professionnel qualifié de la 
menuiserie et de l’agencement. Il fabrique les pièces 
d'adaptation et d'ajustement des menuiseries (portes, 
fenêtres, volets, placards, escaliers…) et du mobilier, et 
les installe. Il réalise également des travaux d'isolation 
et d'étanchéité en atelier, pour la découpe et l'assem-
blage des ouvrages, ou sur chantier, pour leur mise en 
place. Il connaît les différents matériaux (bois, maté-
riaux dérivés, matériaux associés comme l'aluminium, 
les mousses…), les principales techniques d'usinage du 
bois et les étapes de fabrication. Sur le chantier, il sait 
adapter la pose aux contraintes de structure, d'étan-
chéité et de confort. Par ailleurs, il doit organiser et sé-
curiser son intervention et veiller au tri et à l'évacuation 
des déchets.

Les poursuites d’études possibles

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1 
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans 
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U CAP Arts du bois option marqueteur

  U CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste

  U CAP Arts du bois option tourneur

  U CAP Ébéniste

  U CAP Menuisier aluminium-verre

  U CAP Menuisier en sièges

  U MC Parqueteur

  U MC Plaquiste

  U Bac pro Technicien constructeur bois

  U Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés

  U Bac pro Technicien menuisier-agenceur

  U BP Menuisier

  U BP menuisier aluminium-verre,

  U BP Métiers du plâtre et de l'isolation

Idées métiers

Menuisier, machiniste-constructeur ou plateau, ma-
chiniste de plateau, machiniste-constructeur…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMiE DE NANCY-MEtZ

MOSELLE

s  57 Montigny-lès-Metz - CFA du BTP Montigny-lès-Metz 

VOSGES

s  88 Arches - BTP CFA Vosges 

ACADÉMiE DE rEiMs 

ARDENNES

s  08 Poix-Terron - BTP CFA des Ardennes 

AUBE

s  10 Pont-Sainte-Marie - CFA BTP de l'Aube 

l  10 Romilly-sur-Seine - Lycée professionnel Denis Diderot

MARNE

s  51 Reims - CFA BTP de la Marne 

HAUTE-MARNE

l  52 Wassy - Établissement régional d’enseignement adapté 

ACADÉMiE DE strAsBoUrG 

BAS-RHIN

s  67 Haguenau - UFA Heinrich-Nessel (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

s  67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

s  67 Sélestat - UFA Schweisguth (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

HAUT-RHIN 

s  68 Cernay - UFA Gustave Eiffel (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

l  68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel 



BAC PRO Forêt

Forestier ©rh2010 - stock�adobe�com

Au programme 

Le diplômé peut exercer son activité d'ouvrier forestier 
ou de chef d'équipe dans une entreprise de travaux fo-
restiers, une scierie, une coopérative, ou pour le compte 
d'un expert ou d'un propriétaire forestier privé ou pu-
blic. Il réalise des opérations d'entretien du patrimoine 
forestier ou des travaux d'abattage et de façonnage. Il 
peut participer à la gestion d'un chantier : devis, prépa-
ration et organisation des travaux dans le respect des 
règles et des techniques de sécurité.

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BP Aménagements paysagers

  U BTS Conseil et commercialisation de solutions 
techniques

  U BTSA Gestion et protection de la nature,

  U BTSA Gestion forestière

  U BTSA Technico-commercial

  U CS Arboriste élagueur

  U CS Technicien cynégétique

Idées métiers

Ouvrier forestier, technicien forestier, conducteur d'en-
gins forestiers de récolte en entreprises de travaux 
forestiers, conseiller forestier, pilote de machines de 
bûcheronnage en entreprises de travaux forestiers, dé-
bardeur…

  À savoir

2de professionnelle famille de métiers nature - jardin - 
paysage - forêt 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel 

ACADÉMiE DE NANCY-MEtZ 

MEUSE

s  55 Bar-le-Duc - CFA EPL Agro de la Meuse 

VOSGES

l  88 Mirecourt - Lycée agricole et forestier des Vosges

ACADÉMiE DE rEiMs

AUBE

l  10 Les Loges-Margueron - Lycée forestier de Crogny 

ACADÉMiE DE strAsBoUrG 

HAUT-RHIN

l  68 Sainte-Marie-aux-Mines - Lycée polyvalent Louise Weiss 
(SEP) 



BAC PRO Technicien constructeur bois

Charpentier bois © Tomasz Zajda - stock�adobe�com

Au programme

Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur 
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre des ou-
vrages de structure, d'ossature et de charpente en bois 
ou en matériaux dérivés du bois.

Son activité consiste à préparer le processus de réalisa-
tion d'un ouvrage à partir du dossier architectural, des 
concepts et des normes de la construction bois et des 
contraintes de l'entreprise. Il   réalise les ouvrages selon 
les techniques et procédés courants de préfabrication 
et de mise en œuvre de la charpente et de la construc-
tion bois.  Il organise, anime et gère le suivi de la réali-
sation d'un chantier de construction bois dans le cadre 
d'une équipe de plusieurs ouvriers et compagnons pro-
fessionnels. Le technicien constructeur exerce son acti-
vité dans les entreprises artisanales ou industrielles qui 

fabriquent et installent des ouvrages de structure, d'os-
sature et de charpente en bois et dérivés, dans les do-
maines du bâtiment, de l'habitat et de l'environnement.

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BTS Bâtiment

  U BTS Enveloppe des bâtiments : conception et 
réalisation

  U BTS Études et économie de la construction

  U BTS Management économique de la construction

Idées métiers

Assistant en études de prix, technicien devis et estima-
tion, technicien du bâtiment en études de prix, assistant 
d’études chiffrages, technicien d'études de prix...

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel 

ACADÉMiE DE NANCY-MEtZ 

MEUSE

l  55 Verdun - Lycée professionnel Eugène Freyssinet 

VOSGES

l  88 Remiremont - Lycée des métiers André Malraux (SEP) 

s  88 Remiremont - UFA du Lycée André Malraux (avec GRETA 
Lorraine Sud) 

ACADÉMiE DE rEiMs 

ARDENNES

l  08 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de 
Gonzague

HAUTE-MARNE

l  52 Chaumont - Lycée polyvalent Charles de Gaulle

ACADÉMiE DE strAsBoUrG 

BAS-RHIN

l  67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP) 

s  67 Sélestat - UFA Schweisguth (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

l  67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal (SEP) 

l  68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel 



BAC PRO Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

Menuisier © Pressmaster - stock�adobe�com

Au programme

Le titulaire de ce bac pro est un technicien d'atelier qui 
maîtrise les techniques de fabrication des meubles, du 
mobilier d'agencement, des menuiseries extérieures 
et intérieures, des charpentes industrielles et des élé-
ments en bois lamellé-collé.

Il prend en charge la fabrication et le conditionnement 
des pièces, ainsi que le suivi et le contrôle de la produc-
tion. Il participe à la maintenance des équipements et à 
l'organisation du travail.

Dans le cadre de ses activités sur un poste ou un îlot de 
fabrication, il peut être amené à prendre des responsa-
bilités au sein d'une équipe afin d'assurer le bon dérou-
lement de la production et des opérations qui y sont 
liées (maintenance, contrôle, optimisation, sécurité).

Il exerce son activité dans les entreprises de menuiserie 
et d'ameublement pour la production, en petite ou 
moyenne série, d'ouvrages en bois et matériaux 
associés.

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BTS Conseil et commercialisation de solutions 
techniques

  U BTS Développement et réalisation bois 

Idées métiers

Agenceur de cuisines et salles de bains, technicien de 
fabrication de mobilier et de menuiserie, menuisier, 
charpentier bois*, responsable de scierie…

*Métier à fort recrutement

Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté 
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du 
Conseil régional du Grand Est

  À savoir

2de professionnelle famille de métiers de l'agencement, 
de la menuiserie et de l'ameublement 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel 

ACADÉMiE DE NANCY-MEtZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville 

MOSELLE

l  57 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des 
techniques La Briquerie (SEP) (site La Malgrange) 

VOSGES 

l  88 Remiremont - Lycée des métiers André Malraux (SEP) 

s  88 Remiremont - UFA du Lycée André Malraux (avec GRETA 
Lorraine Sud) 

ACADÉMiE DE strAsBoUrG 

BAS-RHIN

l  67 Saverne - Lycée professionnel Jules Verne 

s  67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

s  67 Sélestat - UFA Schweisguth (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

l  67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal (SEP) 



BAC PRO Technicien de scierie

Metier scierie bois © Artem - stock�adobe�com

Au programme 

Le titulaire de ce bac pro exerce dans des scieries de 
toutes tailles, en particulier celles dont l'activité est 
complétée par la fabrication industrielle de produits di-
vers tels que les palettes, emballages, parquets… Son 
activité consiste à participer à l'approvisionnement en 
matières premières et à préparer le processus de réali-
sation du produit à partir du dossier de fabrication ou 
de la demande du client. Il met en œuvre les techniques 
et procédés courants de fabrication et organise la pro-
duction d'une équipe de plusieurs ouvriers.

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BTS Conseil et commercialisation de solutions 
techniques

Idées métiers

Conducteur opérateur de scierie, responsable de scierie... 

  À savoir

2de professionnelle famille de métiers du pilotage et de 
la maintenance d'installations automatisées 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics

ACADÉMiE DE NANCY-MEtZ

VOSGES

l  88 Remiremont - Lycée des métiers André Malraux 

s  88 Remiremont - UFA du Lycée André Malraux (avec GRETA 
Lorraine Sud) 



BAC PRO Technicien menuisier-agenceur

menuisier-agenceur_c_alain_gloriod_16

Au programme 

Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur 
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents 
ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure ainsi 
que des aménagements de pièces, bureaux, cuisines, 
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 architec-
tural, des concepts et normes de la menuiserie et de 
l'agencement et des contraintes de l'entreprise. Il réa-
lise les ouvrages selon les techniques et procédés cou-
rants de fabrication et de mise en œuvre de la menuise-
rie 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 fabriquent et installent des menuiseries pour 
l'habitat individuel et collectif.

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BTS Aménagement finition

  U BTS Conseil et commercialisation de solutions 
techniques

  U BTS Développement et réalisation bois

  U BTS Étude et réalisation d'agencement

  U BTS finitions, aménagement des bâtiments : 
conception et réalisation

  U BTS Systèmes constructifs bois et habitat

  U BTS Technico-commercial

Idées métiers

Menuisier, agenceur de cuisines et salles de bains, tech-
nicien de fabrication de mobilier et de menuiserie, cui-
siniste, technicien de production bois bâtiment ameu-
blement, technicien des industries de l'ameublement et 
du bois…

  À savoir

2de professionnelle famille de métiers de l'agencement, 
de la menuiserie et de l'ameublement 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics  n  établissements privés sous contrat - SEP : Section d’Enseignement Professionnel 

ACADÉMiE DE NANCY-MEtZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville 

n   54 Art-sur-Meurthe - Lycée des métiers du transport, de l'automobile et de la domotique Saint-Michel (SEP) 

l  54 Laxou - Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie Emmanuel Héré (SEP) 

MEUSE

l  55 Verdun - Lycée professionnel Eugène Freyssinet 

MOSELLE

l  57 Montigny-lès-Metz - Lycée professionnel du bâtiment et des travaux publics

l  57 Sarrebourg - Lycée professionnel Dominique Labroise

VOSGES

l  88 Remiremont - Lycée des métiers André Malraux (SEP)

s  88 Remiremont - UFA du Lycée André Malraux (avec GRETA Lorraine Sud) 



ACADÉMiE DE rEiMs 

ARDENNES

l  08 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de 
Gonzague 

AUBE

l  10 Troyes - Lycée polyvalent Les Lombards

n   10 Troyes - Lycée professionnel La Salle 

l  10 Troyes - Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine

MARNE

l  51 Reims - Lycée des métiers Raymond Kopa (anciennement 
Lycée professionnel des métiers Yser) 

HAUTE-MARNE

l  52 Chaumont - Lycée polyvalent Charles de Gaulle 

ACADÉMiE DE strAsBoUrG 

BAS-RHIN

l  67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel (SEP) 

s  67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

s  67 Sélestat - UFA Schweisguth (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

l  67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal (SEP) 

HAUT-RHIN

l  68 Cernay - Lycée Gustave Eiffel 

l  68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP)



PARTIR À LA DÉCOUVERTE

 DÉCOUVERTE MÉTIERS

Les métiers du bois et de la forêt

https://www.metiers-foret-bois.org/

Dossier spécial « filière bois »

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-
metiers-par-secteur/Filiere-bois

 QUIZ

Quiz : les métiers du bois

https://www.metiers-foret-bois.org/quizz-filiere

 PORTRAIT

Ludovic, ébéniste

https://www.youtube.com/watch?v=0xzY-
ZQ6OWHw

  À CONSULTER ÉGALEMENT

 1 LES ÉTUDES APRÈS LA 3E - ANNUAIRE DES 
ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
NANCY-METZ

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE REIMS

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
REIMS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE STRASBOURG

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
STRASBOURG

 1 APRÈS LA CLASSE DE 3E - PRÉPARER SON 
ORIENTATION

PRÉPARER SON ORIENTATION
 RENTRÉE 2022

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

  DANS LA MêME COLLECTION

 1 ALIMENTATION

 1 ENVIRONNEMENT

 1 INDUSTRIES

 1 NUMÉRIQUE

 1 …

www.orientest.fr

Rendez-vous sur 

https://www.metiers-foret-bois.org/
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Filiere-bois
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Filiere-bois
https://www.metiers-foret-bois.org/quizz-filiere
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-NANCY-METZ_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-REIMS_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-STRASBOURG_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/GUIDE_3E_ORIENTEST_280322.pdf
https://www.orientest.fr/
https://www.orientest.fr/


SIÈGE DU CONSEIL  
RÉGIONAL

1 place Adrien Zeller
BP 91006 - F 67070 
Strasbourg Cedex
Tél - 03 88 15 68 67
Fax - 03 88 15 68 15

HÔTEL DE RÉGION

5 rue Jericho 
CS 70441 - F 51037
Châlons-en-Champagne Cedex
Tél - 03 26 70 31 31  
Fax - 03 26 70 31 61 

HÔTEL DE RÉGION

Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - F 51036
Metz Cedex 1
Tél - 03 87 33 60 00 
Fax - 03 87 32 89 33
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GARDEZ TOUJOURS 
UN ŒIL SUR L’INFO !

www.orientest.fr

Pour connaitre toutes les actualités  
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook  

ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST ORIENT’EST

https://www.grandest.fr/
https://www.orientest.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.facebook.com/orientationgrandest/
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