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UFA Auguste Béhal - Lens

NIVEAU 4

conditions
d’accès

Signature d’un contrat 
d’apprentissage avec un 
employeur

Être âgé(e) entre 
16 et 30 ans 

Être déclaré(e) apte 
physiquement au travail 
à effectuer en  entreprise 
(visite médicale 
d’embauche obligatoire).

Ce Bac Pro se prépare 
en deux ans pour les 
titulaires du CAP MAV.

BAC PRO 
Menuiserie Aluminium Verre

LE métier
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer 
et mettre en œuvre différents ensembles. Il s’agit soit des parties de 
l’enveloppe d’un bâtiment (fenêtres, portes, parties de façades ou de 
toitures...), soit des petits corps de bâtiment (vérandas, verrières, ...). Il 
peut également s’agir d’ouvrages de distribution et de protection (cloisons, 
clôtures, garde-corps...) ou de décoration et d’aménagement (habillage en 
miroir, aménagement de salle de bain...).   Ces interventions concernent 
des travaux neufs, de réhabilitation ou d’entretien.   Son activité consiste à :
• Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir d’un dossier 

technique
• Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de 

fabrication
 Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier dans le 

cadre d’une petite équipe de plusieurs ouvriers

la formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise Les enseignements sont 
identiques à la formation initiale sous statut scolaire mais adaptés à la 
pédagogie de la formation en alternance.  
• Enseignement général :  682.5 heures pour les 2 ans
• Enseignement technologique et professionnel :  682.5 heures pour les 2 ans

Épreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation (CCF) 
et en contrôles ponctuels (CP).   La formation pratique en entreprise est 
assurée par le Maître d’apprentissage.

rythme d’alternance
• 2 semaines en centre de formation, 2 semaines en entreprise

poursuites d’études
• Brevet de technicien supérieur (BTS) Enveloppe du bâtiment : 

façades et étanchéité

Adresse 
de l’établissement

UFA Béhal
6 rue Paul Eluard 
62300 LENS

débouchés
• Menuisier-ère
• Technicien-ne de fabrication de mobilier et de menuiserie
• Techniverrier-ère

BÂTIMENT

Accès : TADAO Ligne Bulle 3 

Gare à 25 mins

Site : www.behallens.com

Tél : 03 21 14 21 54

Mail : ufa.behal@ac-lille.fr

Infos
pratiques


