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BAC MAV

Menuisier Aluminium Verre

Présentation
Le titulaire de ce bac professionnel fabrique et met en oeuvre différents ensembles : des structures de
bâtiment ( charpentes, ossatures...), des parties de l’enveloppe du bâtiment ( fenêtres, portes, parties de
façades ou de toitures...), des ouvrages de distribution et de protection ( cloisons, passerelles, clôtures,
garde-corps...). Il intervient en atelier et sur chantier, dans le cadre de travaux de construction neuve, de
réhabilitation ou d’entretien.
Il est chargé de :
• Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir d’un dossier architectural, en tenant compte
des concepts, normes et contraintes de l’entreprise
• Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication
• Animer une petite équipe d’ouvriers et de compagnons professionnels, organiser et gérer l’activité et
suivre la réalisation du chantier.
Les diplômés s’insèrent dans les PME de métallerie, serrurerie, construction métallique, façade ou
menuiserie métallique.

• Période de Formation en entreprise : 22 semaines sur le cycle de 3 ans

Qualités requises
Savoir
travailler
en équipe

Être minutieux

Aimer se
déplacer sur
des chantiers

Travailler
en extérieur

horaires
BAC PRO
Seconde

Première

Terminale

Français, Histoire-Géographie et EMC

3,5H

3H

3H

Mathématiques

1,5H

2H

1,5H

2H

2H

2H

1,5H

1,5H

1,5H

1H

1H

1H

2,5H

2,5H

2,5H

11H

9,5H

10H

1H

1H

0,5H

1H

0,5H

0,5H

-

2H

2H

Prévention-santé-environnement

1H

1H

1H

Economie-gestion ou économie-droit

1H

1H

1H

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Langue vivante A
Physique chimie ou LVB
Arts appliqués et culture artistique
Education physique et sportive
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Enseignement professionnel
Enseignements professionnels et français en co-intervention

(a)

Enseignements professionnels et mathématiques- sciences en co-intervention (a)
Réalisation d'un chef d'oeuvre

Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d’orientation : 265 heures
sur les 3 ans (b) (c)
(a) la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.
(b) y compris les heures dédiées à la consolidation des acquis des élèves en fonction de leurs besoins à l'issue
d'un positionnement en début de classe de seconde.
(c) en terminale : insertion professionnelle (préparation à l'emploi : recherche, CV, entretiens etc.) ou poursuite
d'étude (renforcement méthodologique etc.)

poursuite d’étude
Le baccalauréat professionnel a pour premier objectif l’insertion professionnelle
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l’examen, une poursuite d’étude est
envisageable en BTS du bâtiment.
Exemple de formation possible : BTS Enveloppe du bâtiment -> façades étanchéité.
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