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Fil conducteur de la présentation

Mardi 11 mai 2021, après-midi

14H00-14H15 : Introduction de l’Inspection générale

14H15-14H45 : Pourquoi une famille de métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement, 
quels objectifs ?

14H45-15H45 : Comment mettre en œuvre une classe de seconde de la famille de métiers AMA ?

15H45-16H30 : Suivi des acquisitions en classe de seconde de la famille de métiers AMA

Mardi 25 mai 2021, après-midi

14H00-15H00 : Les outils de la famille de métiers AMA et les usages du numérique

15H00-16H00 : Présentation du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA, quelles intentions à 

travers ce parcours ?

16H00-17H00 : Conclusions et perspectives
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Mardi 11 mai 2021, après-midi

14H00-14H15 : Introduction de l’Inspection générale

David HELARD Inspecteur général STI en charge de la transformation de la voie professionnelle

Régis RIGAUD Inspecteur général STI en charge de la filière bois



14H15-14H45 : Pourquoi une famille de métiers de l’agencement, de la menuiserie et 
de l’ameublement, quels objectifs ?

± Famille de métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement (FdM AMA)

± Compétences communes de la seconde FdM AMA 

Régis RIGAUD Inspecteur général STI, Patrick AVELINE IEN STI, 

Échanges avec les participants



±Étude et réalisation d’agencement (ERA)
±Technicien menuisier- agenceur (TMA)
±Technicien de fabrication bois et matériaux 

associés (TFBMA)

La famille de métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement e métiers de l agencement, de la menuiserie et de l am
(AMA) regroupe trois baccalauréats professionnels

Des profils spécifiques, mais 

aussi très complémentaires

Des activités variées d’étude de 

projets et de réalisation d’ouvrages
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- Réalise l’étude et la 

définition du projet

- Assure le suivi du 
projet sur chantier

- Prépare la fabrication 
unitaire ou de petite 

série et la mise en 
œuvre sur chantier

- Réalise la fabrication 
et la mise en œuvre des 

ouvrages

- Prépare et réalise la 
fabrication unitaire, 

sérielle ou industrielle 
et le suivi

Étude et réalisation d‘ouvrages d’agencement, de menuiserie et de mobilier

Bac Pro Bac Pro 
Technicien menuisierer-nicien menui

agenceur
(A. 11/07/05)

Bac Pro Bac Pro 
Étude et réalisation Étude et réalisation

d’agencement
(A. 09/05/16 et 

07/04/2011)

Bac Pro Bac Pro 
Technicien fabrication Technicien fabrication 

bois et matériaux is et matériau
associés

(A. 22/02/06)

Secteur d‘activité du bâtiment
Secteur d‘activité 

plutôt industrielleplutôt industrielle

Famille de métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement 



Compétences communes en seconde famille de métiers AMA

Mise en relation des trois référentiels baccalauréats professionnels ERA, TMA et TFBMA 

±Référentiel des activités professionnelles (RAP) : 
" activités et tâches

±Référentiel de certification (RC) : 
" compétences et savoirs technologiques associés 
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- Activités 
- Tâches

RC
- Compétences
- Savoirs 
technologiques 
associés
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- Activités 
- Tâches

RC
- Compétences
- Savoirs 
technologiques 
associés
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Exemple de la mise en relation des trois RAP

Activité A1 

Étude et analyse des données de définition, 
de gestion et de fabrication

Tâche A1-T3

Analyser les documents techniques de 
fabrication 

Activité A1 

Préparation : 

Contrôle et réception de l’existant, 

définition du produit, définition de la 
méthode de mise en œuvre, planification 

de la réalisation de l’ouvrage

Tâche A1-T2

Analyser des données techniques relatives 
à la fabrication, à la pose et/ou aux 

installations

Activité A1

Étude du projet d'agencement

Tâche A1-T5 

Proposer et argumenter des choix de 
solutions techniques en collaboration 

avec le concepteur et/ou le maître 
d’ouvrage

Bac Pro Étude et réalisation 
d’agencement

Bac Pro Technicien menuisier-
agenceur

Bac Pro Technicien de fabrication 
bois et matériaux associés
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É



C1.1 Collecter, classer et hiérarchiser les 
informations

C1.2 Repérer et identifier les caractéristiques 
esthétiques, stylistiques et contextuelles 
d'un agencement existant ou en projet

C1.3 Analyser les contraintes techniques, 
réglementaires, esthétiques et budgétaires 
du projet architectural

C1.4 Proposer, optimiser et justifier les 
solutions techniques de réalisation

C2.1 Effectuer un relevé d’état des lieux
C2.2 Traduire graphiquement des solutions 

techniques et esthétiques
C2.3 Etablir des quantitatifs et rédiger les bons 

de commande
C2.4 Fabriquer des maquettes, prototypes et 

échantillons
C2.5 Rédiger une notice descriptive
C2.6 Planifier les phases du projet et les 

interventions 
C2.7 Installer des éléments d’agencement

Bac Pro Etude et réalisation 
d’agencement

Bac Pro Technicien menuisier-
agenceur

Bac Pro Technicien de fabrication bois 
et matériaux associés

Compétences commune :  CC2. Préparer la fabrication et la mise en œuvre sur chantier

Exemple de la mise en relation des trois RC pour la constitution de la 

Compétences commune : CC2C

Exemple de la mise en relatio
compétence commune CC2
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ne :  

C1.1 Analyser, étudier les données de 
définition

C1.2 Analyser les données opératoires
C1.3 Analyser les données de gestion
C1.4 Emettre des propositions 

d’amélioration
C2.1 Établir le processus de production
C2.2 Établir un mode opératoire
C2.3 Établir des documents de fabrication
C2.4 Établir les quantitatifs de matériaux et 

composants
C2.5 Élaborer un  programme  avec  un  

logiciel  de FAO
C2.6 Choisir  et  prérégler  des  outils,  des 

appareillages

C1.1 Décoder  et  analyser  les  données  de 
définition

C1.2 Décoder  et  analyser  les  données     
opératoires

C1.3 Décoder et analyser les données de 
gestion

C1.4 Relever et réceptionner une situation de 
chantier

C2.1 Choisir et adapter des solutions 
techniques

C2.2 Établir les plans et tracés d'exécution 
d'un ouvrage

C2.3 Établir les quantitatifs de matériaux et 
composants

C2.4 Établir le processus de fabrication, de 
dépose et de pose

C2.5 Établir les documents de suivi de 
réalisation
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Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Traiter, décider, 
préparer

CC2. Préparer la fabrication et 
la mise en œuvre sur chantier

CC2.1. Justifier le choix d’un matériau, d’un produit, 
d’une liaison

CC2.2. Traduire graphiquement une solution technique

CC2.3. Établir un quantitatif, une fiche de débit

CC2.4. Établir ou compléter un mode opératoire, un 
processus de réalisation (fabrication et mise en œuvre)

Constitution de la compétence commune CC2

Capacité Compétence commune Compétences communes détaillées

d’ at

Compétence commune : CC2. Préparer la fabrication et la mise en œuvre sur chantier



Référentiel des compétences communes de la seconde e FdMM AMA

R
éf

ér
en

ti
el Seconde

FdM
AMA

Compétences 
communes

Communiquer

l

S’informer, 
analyser

Traiter, décider, 
préparer

Organiser son 
poste ou son 

espace de travail 

Contrôler

Mettre en 
œuvre sur 
chantier

Fabriquer, 
produire
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Des compétences 

communes articulées 

autour des 7 grandes 

capacités des trois 

baccalauréats 

professionnels                         

de référence



Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

S’informer, analyser CC1. Interpréter le projet et décoder la définition de l’ouvrage

Traiter, décider, préparer CC2. Préparer la fabrication et la mise en œuvre sur chantier

Organiser son poste ou son espace de 
travail 

CC3. Organiser et sécuriser son poste ou son espace de travail 
et  procéder à la maintenance de 1er niveau

Fabriquer, produire CC4. Réaliser la fabrication d’un ouvrage

Mettre en œuvre sur chantier CC5. Réaliser l’installation d’un ouvrage sur site

Contrôler CC6. Suivre le processus de réalisation et contrôler la qualité

Communiquer CC7. Communiquer et rendre-compte

Référentiel des compétences communes de la seconde e FdMM AMA

11



12

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

S’informer, 
analyser

CC1. Interpréter le projet et 
décoder la définition de 

l’ouvrage

CC1.1. Décoder et analyser les informations

CC1.2. Identifier les principales caractéristiques 
techniques et esthétique d’un projet, d’un ou des 
ouvrages

CC1.3. Analyser les contraintes techniques du projet, de 
réalisation d’un ou des ouvrages

Compétence commune : CC1. Interpréter le projet et décoder la définition de l’ouvrage

Référentiel des compétences communes de la seconde e FdMM AMA

Capacité Compétence commune Compétences communes détaillées
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Compétence commune : CC2. Préparer la fabrication et la mise en œuvre sur chantier

Référentiel des compétences communes de la seconde e FdMM AMA

Capacité Compétence commune

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Traiter, décider, 
préparer

CC2. Préparer la fabrication et 
la mise en œuvre sur chantier

CC2.1. Justifier le choix d’un matériau, d’un produit, 
d’une liaison

CC2.2. Traduire graphiquement une solution technique

CC2.3. Établir un quantitatif, une fiche de débit

CC2.4. Établir ou compléter un mode opératoire, un 
processus de réalisation (fabrication et mise en œuvre)

Compétences communes détaillées
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Compétence commune : CC3. Organiser et sécuriser son poste ou son espace de travail et procéder  

à la maintenance de 1er niveau

Référentiel des compétences communes de la seconde e FdMM AMA

Capacité Compétence commune

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Organiser son 
poste ou son 

espace de  
travail

CC3. Organiser et sécuriser son 
poste ou son espace de travail 
et procéder à la maintenance 

de 1er niveau

CC3.1. Préparer, installer, sécuriser son poste ou son 
espace de travail

CC3.2. Maintenir en état son poste ou son espace de 
travail

CC3.3. Maintenir en état les équipements

Compétences communes détaillées
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Compétence commune : CC4. Réaliser la fabrication d’un ouvrage

Référentiel des compétences communes de la seconde e FdMM AMA

Capacité Compétence commune Compétences communes détaillées

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Traiter, décider, 
préparer

CC4. Réaliser la fabrication 
d’un ouvrage

CC4.1. Effectuer le tracé d’un ouvrage unitaire et des 
pièces à usiner

CC4.2. Adapter ou modifier des paramètres d’usinage 
avec un logiciel de FAO ou l’interface machine

CC4.3. Installer, régler les outils, les accessoires et les 
pièces

CC4.4. Réaliser les opérations d’usinage : machines 
conventionnelles, numériques

CC4.5. Réaliser les opérations d’assemblage, de 
montage, de finition
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Compétence commune : CC5. Réaliser l’installation d’un ouvrage sur site

Référentiel des compétences communes de la seconde e FdMM AMA

Capacité Compétence commune

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Mettre en  
œuvre sur 
chantier

CC5. Réaliser l’installation  
d’un ouvrage sur site

CC5.1. Vérifier la conformité des supports

CC5.2. Implanter les ouvrages

CC5.3. Réaliser les opérations d’adaptation, de réglage 
et de fixation des ouvrages

Compétences communes détaillées
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Compétence commune : CC6. Suivre le processus de réalisation et contrôler la qualité

Référentiel des compétences communes de la seconde e FdMM AMA

Capacité Compétence commune

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Contrôler
CC6. Suivre le processus de 
réalisation et contrôler la 

qualité

CC6.1. Contrôler qualitativement et quantitativement 
les matériaux et les quincailleries

CC6.2. Effectuer les opérations de contrôle de 
conformité de l’ouvrage fabriqué et installé

CC6.3. Renseigner des documents de suivi de 
fabrication et de mise en œuvre

Compétences communes détaillées
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Compétence commune : CC7. Communiquer et rendre-compte

Référentiel des compétences communes de la seconde e FdMM AMA

Capacité Compétence commune

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Communiquer
CC7. Communiquer et rendre-

compte

CC7.1. Décrire une solution technique

CC7.2. Rendre compte d’une activité

Compétences communes détaillées
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Référentiel des compétences communes de la seconde e FdMM AMA

CC2. Préparer la fabrication et la mise en œuvre sur chantier

ERA TMA TFBMA

S3 - La communication technique

S3.1 - Les systèmes de 
représentation

S3.2 - Les documents techniques

S6 - Les ouvrages en agencement

S6.2 - L’étude des ouvrages 

d’agencement 

S7 - Les matériaux, les produits et 
les composants

S7.1 - Les matériaux

S2 - La communication technique

S2.1 - Les systèmes de 
représentation

S2.2 - Les documents techniques

S5 - Les ouvrages

S5.2 - L’étude des ouvrages

S6 - Les matériaux, les produits et 
les composants

S6.1 - Les matériaux

S1 - Construction : analyse des 
produits

S1.2 - Les systèmes de 
représentation

S1.6 - Les matériaux

CC2.1. Justifier le choix d’un matériau, d’un produit, d’une liaison

CC2.2. Traduire graphiquement une solution technique

Des compétences 

communes nourries par 

les savoirs technologiques 

des référentiels des trois 

baccalauréats 

professionnels                         

de référence
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Référentiel des compétences communes de la seconde e FdMM AMA

Des compétences 

communes nourries par 

les savoirs technologiques 

des référentiels des trois 

baccalauréats 

professionnels                         

de référence

CC4. Réaliser la fabrication d’un ouvrage

ERA TMA TFBMA

CC4.4. Réaliser les opérations d’usinage : machines 
conventionnelles, numériques

S 8 - Les moyens et techniques de 
fabrication et de mise en œuvre sur 
chantier : S8.1, S8.2, S8.3, S8.7

S9 - La santé et la sécurité au 
travail : S9.4, S9.5

S10 - L’organisation et la gestion de 
fabrication et de chantier : S10.1, 
S10.6 

S7 - Les moyens et techniques de 
fabrication et de mise en œuvre sur 
chantier : S7.1, S7.2, S7.3, S7.7

S8 - La santé et la sécurité au 
travail : S8.4, S8.5  

S9 - L’organisation et la gestion de 
fabrication et de chantier :
S9.1, S9.5

S2 - Systèmes de fabrication, de 
manutention, de montage, de 
finition et de conditionnement : 
S2.1, S2.3

S3 - Agencement et gestion des 
outils et appareillages : S3.1

S4 - Coupe des matériaux : S4.1

S5 - Organisation et préparation 
de la fabrication : S5.1, S5.2

S7 - La santé et la sécurité au 
travail : S7.3, S7.5, S7.6

S8 - Qualité et contrôle : S8.1

S9 - Communication et dialogue : 
S9.2, S9.3 

S10 - Maintenance : S10.1, S10.3, 
S10.5 


