
les métiers 
du bois

et de l’aménagement
un cadre de travail privilégié

un internat garçon et fille

des échanges internationaux

des stages en Angleterre
à Malte, ..

préparation aux concours
«le meilleur apprenti de France»
les olympiades des métiers, ..

Le lycée Charlotte Perriand est situé au sud-est et à 20 km de Lille, et 11 km d’Orchies.

Château du bois, 59242 GENECH   -   tél. 03 20 64 66 20
mél : charlotte.lelycee@gmail.com  

        

Contact et renseignements : Pascal Dupuis, Directeur Délégué,    pascal.dupuis@ac-lille.fr
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infos : http://perriand- voieprofessionnelle.etab.ac-lille.fr/

« l’important,
 

Charlotte Perriand a travaillé avec le Corbusier en tant que designer sur 
l’avant-gardisme. Ses travaux touchent à l’urbanisme, mais 
aussi à l’architecture intérieure et le mobilier. Elle fut très in�uencée par la 
nature et a beaucoup travaillé le bois à une certaine époque. Cette femme 
est citée comme une référence dans le monde du design contemporain. 
Elle prône la aussi un design utile et fonctionnel au service de l’homme et 
de ses besoins, plutôt qu’un design juste beau, mais creux.

Charlotte Perriand
ce n’est pas l’objet, c’est l’homme »

lycée général, technologique et professionnel GENECH
CHARLOTTE PERRIAND

La voie professionnelle est une voie 
d'excellence mêlant des cours tradi-
tionnels et des ateliers pratiques, au 
lycée et en entreprise, pour vous former 
solidement à un métier d'avenir.



travailler le bois

la formation à Charlotte

aménager, décorer

la formation à Charlotte

le Baccalauréat professionnel
Aménagement et Finition du Bâtiment

 JOURNÉE PORTES OUVERTES
le samedi 4 avril 2020 de 9 à 13 h

Travailler le bois, lui donner une seconde vie, c'est son métier. Le menuisier passe 
l'essentiel de son temps dans son atelier.
Placards, parquets, escaliers, portes, fenêtres, volets, mobilier, ... : toute boiserie 
doit être conçue, dessinée, débitée, montée, posée, vernie ou teintée. Avec le 
souci de respecter les structures et l'étanchéité. Ce professionnel doit être habile 
et maîtriser les bases de la géométrie. Si le bois reste son matériau de prédilec-
tion, il utilise désormais l'aluminium, le PVC, les panneaux agglomérés ou strati-
�és, etc.

Quoique important, le travail manuel est de plus en plus relayé par des machines 
outils  à commande numérique.

Une spécialisation très demandée, celle d'agenceur, consiste à concevoir et 
installer des éléments de rangement et des surfaces de travail pour un espace de 
vie (cuisine, salle de bain, bibliothèque, veranda, ...). La plupart du temps, ce 
menuisier d'agencement est un fabricant industriel, qui installe et pose chez son 
client.
Les débouchés sont également assurés dans l'agencement et la décoration de 
locaux commerciaux.
Le menuisier est salarié ou installé à son compte comme artisan.
Des connaissances de l’outil informatique lui sont utiles pour prévoir, suivre et 
contrôler la production à l’aide de logiciels professionnels et piloter les groupes 
d’usinage à commande numérique.

le Baccalauréat professionnel
Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés
Après la troisième de collège ou un CAP de la �lière

Horaire hebdomadaire
 Enseignement général : 12  heures
  Français, Sciences physiques, Mathématiques, Histoire Géographie, Arts appliqués, Anglais, EPS

 Enseignement à caractére professionnel :  14 à 16  heures
  Technologie,  Etude de construction,  Analyse de la mise en œuvre , Travaux pratiques, Economie gestion 
  Prévention Sécurité Environnement 
                    s’ajoute à ces enseignements : 1 à 3 h d’accompagnement personnalisé et au choix de l’orientation 
Durée des études : trois ans 
Périodes de formation en entreprise obligatoires : 22 semaines sur les trois années 
Poursuite d’études :

 

Le BTS Etude et Réalisation de l’Agencement 
Le BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat
Le BTS Développement et Réalisation Bois

Cette famille regroupe tous les métiers qui interviennent ensemble, conjointement ou 
successivement, dans la réalisation d’opérations fondamentales pour les entreprises : 
l’organisation et la réalisation d’un chantier relatif au gros-œuvre ou au second œuvre ou à 
la maintenance ou à la �nition ou à la rénovation d’un ouvrage de bâtiment ou de travaux 
publics.
Au-delà des savoir-faire techniques caractéristiques de la famille, l’accent est mis sur les 
(nouvelles) valeurs à intégrer dans les formations : travailler au sein d’une équipe, recher-
cher et analyser des informations, communiquer et entreprendre, décloisonner « horizon-
talement et verticalement » les métiers au sens de la transition numérique (jumeau numé-
rique BIMBuilding Information Modeling).

Après la classe de seconde MCDBTP ou un CAP de la �lière

Horaire hebdomadaire identiques que le Bac Pro Fabricant bois (page précédente)
Durée des études : deux ans  (première/terminale)
             l’année de seconde est intégrée dans la famille des métiers MCDBTP 
Périodes de formation en entreprise obligatoires : 22 semaines sur les trois années 
Poursuite d’études : BTS Finition et les BTS rattachés à la famille de métiers de la 
construction durable et du bâtiment

je suis technicien(ne) des métiers de la �nition du bâtiment, je crée le décor
et aménage l’espace de vie.
Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment, nous 
marions les couleurs et les matériaux a�n de rendre  les décors 
intérieurs et extérieurs esthétiques et harmonieux. Mais, ce 
résultat n’est obtenu de façon durable qu’en ayant une parfaite 
maîtrise technique du traitement  et de la préparation des 
supports.
Si nous jouons avec des centaines de couleurs, issues des 
nuanciers des fabricants de peintures, nous pouvons encore 
multiplier nos possibilités avec des peintures teintées à la 
demande. Pour les e�ets, il faut ajouter aux e�orts créatifs des 
fabricants de peintures et enduits décoratifs, les e�ets, reliefs et 
motifs des fabricants de papiers peints et de textiles. 
Nous assurons aussi le choix et la pose des revêtements de sols, 
les faïences et la fabrication de cloisons séches.

METIERS de la CONSTRUCTION DURABLE,
du BATIMENT et des  TRAVAUX PUBLICS

la classe de seconde

ATTENTION

Lors de l’expression de vos voeux 
sur la plate forme d’orientation, 
indiquer :
Baccalauréat professionnel 
Métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des 
travaux publcs


