MENUISIER
ALUMINIUM-VERRE
MENUISIÈRE
ALUMINIUM-VERRE

CONCEVOIR, FABRIQUER ET POSER
LES FERMETURES VITRÉES DU BÂTIMENT
Le menuisier ou la menuisière aluminium verre conçoit, fabrique et monte des fermetures
vitrées extérieures (fenêtres, portes, vitrines, verrières, vérandas, façades, portails, volets,
balustrades, baies coulissantes, etc) et intérieures (escaliers, portes, placards, cloisons, etc.).
Les matériaux travaillés sont l’aluminium, le verre et le PVC.
Il ou elle réalise des ouvrages de miroiterie 100% en verre, sur mesure, et conseille sa
clientèle sur les produits verriers et leurs caractéristiques (double, triple vitrage, verre trempé
ou feuilleté, à contrôle solaire ou autonettoyant, etc.).

OÙ ET COMMENT ?

BÂ TIM EN T ET TR AVA UX PU BLI CS

Le menuisier ou la menuisière aluminium verre est à son bureau pour tracer les plans et à
l’atelier pour l’usinage des ouvrages composés de barres d’aluminium. À l’aide de perceuse, de
fraiseuses et de machines à commande numérique, son travail commence par la découpe et
l’assemblage des différentes pièces sur mesure ou en série. Vient ensuite la mise en place des
vitrages, des joints et des fermetures, puis la pose sur le chantier.
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SON MÉTIER

SES QUALITÉS

Ce métier demande précision et méticulosité dans la
découpe. Le respect des règles de sécurité est nécessaire.
Ces spécialistes ont également le sens de l’esthétique et
du contact avec la clientèle. Enfin, il faut savoir s’adapter
à l’évolution des nouveaux produits et des technologies
numériques de plus en plus présentes.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

Les débouchés se trouvent dans les entreprises spécialisées
dans l’enveloppe du bâtiment, les façades, la menuiserie
aluminium et PVC, la miroiterie.
Après plusieurs années d’expérience, le menuisier ou la
menuisière aluminium verre peut devenir chef ou cheffe
d’équipe, contremaître, ou bien s’installer à son compte.
Salaire de début : 1 521 € brut par mois.
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Julie

BTS Enveloppe du bâtiment :
conception et réalisation
« J’ai découvert la menuiserie
aluminium-verre grâce à des
professeurs de lycée professionnel.
J’ai passé mon CAP en formation
continue puis le bac pro en 2 ans
en contrat de professionnalisation.
J’ai pu y apprendre la pratique et
la fabrication mais aussi les notions
liées aux plans de formation et au
numérique. En continuant en BTS, je
souhaite comprendre pourquoi on
en arrive là, comment on obtient les
feuilles de fabrication à l’atelier,
la conception, l’approvisionnement,
les appels d’offre, la conduite de
travaux, la maîtrise d’ouvrage. »
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QUELLES ÉTUDES
POUR CE MÉTIER ?
79

Poitiers

86

DeuxSèvres

Vienne

La Rochelle

23

17

CharenteMaritime

16

87

Creuse

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Haute-Vienne

Angoulême
Charente

19

Corrèze

24

Blanquefort

Dordogne

33

Gironde

47

Lot-et-Garonne

CAP

 Menuisier aluminium-verre
BAC PROFESSIONNEL

40

 Menuiserie aluminium-verre

Landes

BREVET PROFESSIONNEL

OÙ SE FORMER ?
LÉGENDE
Anglet
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DIPLÔMES

Gelos

Pyrénées-Atlantiques

Lycée, LP ou établissement supérieur public
Lycée, LP ou établissement supérieur privé sous contrat
Établissement privé hors contrat
Centre de formation d’apprentis (CFA)

De nombreux établissements
proposent de l’apprentissage.
Les adresses des lieux et modalités
de formation sont disponibles sur
www.onisep.fr

Retrouvez toutes nos fiches
sur www.onisep/bordeaux
rubrique « Olympiades des Métiers »
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