forme depuis 1961

Menuisier en bâtiment
( 10 mois )

OBJECTIF
Former des ouvriers polyvalents du domaine de la menuiserie, ayant acquis des
no ons de fabrica on aussi bien intérieur que extérieur pour la réalisa on
d’ouvrage (mobilier, porte, agencement, fenêtre etc…). Il s’agit aussi de les former
sur l’u lisa on en toute sécurité de diﬀérentes machines-ou ls.

CALENDRIER des forma ons

DEROULEMENT DE LA FORMATION

•

Toute la forma on se déroule sur le site de Saint-Jean du Maroni dans des ateliers
dédiés. Les volontaires me5ent en pra que leur forma on en réalisant diﬀérents

CONTACTS

1 stage de 16 places par an.

ouvrages pour le régiment (mobiliers, panneaux…).
•

Oﬃcier recrutement :
05.94.34.45.22

•

www.rsma@guyane.fr

•

La cons tu on des dossiers
s’effectue au moins une
semaine avant le début du
stage.

Volume horaire :
Modules forma on théorique

100 heures

Modules forma on pra que
Stage de secourisme

500 heures
20 heures

Brevet de conduite militaire VL

3 semaines

Session de forma on aux techniques de recherche d’emploi
Sou en scolaire
Stage en entreprise

20 heures
96 heures
106 heures

VALIDATION DU CURSUS DE FORMATION
•

DEVISE
« La réussite par l’eﬀort et
le travail »

Le cursus de forma on est validé par l’a5ribu on du Cer ﬁcat d’Ap tude
Personnelle à l’Inser on (CAPI).

•

La forma on professionnelle est sanc onnée par l’a5ribu on de l’a5esta on de
forma on professionnelle (AFP).

•

La forma on citoyenne et le bon comportement du volontaire durant sa forma on
sont sanc onnés par l’a5ribu on de l’a5esta on de forma on citoyenne (AFC).

STATUT DES STAGIAIRES
•

Les volontaires stagiaires doivent être Français, âgés de 18 à 25 ans et aptes
médicaux.

•

Ils n’y a pas d’exigence d’un niveau scolaire mais ils doivent parler, écrire et
comprendre le Français et connaître les opéra ons élémentaires de calcul.

•

Ils sont nourris, logés et touchent une indemnité de forma on de 300 € par mois.

•

Ils bénéﬁcient de 5 semaines de congés.

RSMA-Guyane
Quar er NEMO BP 246
97393 Saint Laurent du Maroni Cedex
www.rsmaguyane.fr
Tél : 05 94 34 45 10
Fax : 05 94 34 45 87

www.rsmaguyane.fr

