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1. Références de la spécialité

Intitulé du titre professionnel : Technicien d'études en menuiserie d'agencement
Sigle du titre professionnel : TEMA
Niveau : IV
Code(s) NSF : 234s  - Fabrication, pose en menuiserie et charpente ; fabrication de meubles 
Code(s) ROME : H2209, F1104 
Formacode : 22232, 22252 
Date de l’arrêté : 03/04/2017
Date de parution au JO de l’arrêté : 12/04/2017
Date d’effet de l’arrêté : 17/05/2017

2. Modalités d’évaluation du titre professionnel
(Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi)

2.1. Les compétences des candidats par VAE ou issus d’un parcours continu de formation pour l’accès au titre professionnel sont évaluées 
par un jury au vu :

a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d’autres 
modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s). 

b) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles. 

c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation. 

d) D’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l’exercice des activités 
composant le titre visé. 
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2.2. Les compétences des candidats issus d’un parcours d’accès par capitalisation de certificats de compétences professionnelles (CCP) 
pour l’accès au titre professionnel sont évaluées par un jury au vu :

a) Du livret de certification au cours d’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises 
pour l’exercice des activités composant le titre visé. Cet entretien se déroule en fin de session du dernier CCP. 

2.3. Les compétences des candidats pour l’accès aux CCP sont évaluées par un jury au vu :

a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d’autres 
modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s). 

b) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.  

c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation. 

2.4. Les compétences des candidats issus d’un parcours continu de formation ou justifiant d’un an d’expérience dans le métier visé pour 
l’accès aux certificats complémentaires de spécialisation (CCS) sont évaluées par un jury au vu :

a) Du titre professionnel obtenu.  

b) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d’autres 
modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s). 

c) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles. 

d) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de formation. 

e) D’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l’exercice de l’activité du CCS 
visé. 

Chaque modalité d’évaluation, identifiée dans le RC comme partie de la session du titre, du CCP ou du CCS, est décrite dans le dossier technique 
d’évaluation. Celui-ci précise les modalités et les moyens de mise en œuvre de l'épreuve pour le candidat, le jury, et le centre organisateur. 
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3 Dispositif d’évaluation pour la session du titre professionnel TEMA

3.1. Modalités d’évaluation des compétences et organisation de l’épreuve

Modalités Compétences évaluées Durée Détail de l’organisation de l’épreuve
Mise en situation 
professionnelle

Dessiner des plans d’ensembles pour une affaire de menuiserie d’agencement
Produire des documents d’exécution pour une affaire de menuiserie d’agencement
Composer un dossier technique pour une affaire de menuiserie d’agencement
Etablir les coûts de ressources nécessaires à une affaire de menuiserie d’agencement

07 h 20 min La mise en situation professionnelle comprend 2 parties indépendantes.

Première partie :
A partir d’un dossier technique et des ressources mis à sa disposition, le 
candidat réalise des plans d’ensemble et d’exécution, élabore des 
nomenclatures, compose un dossier d'exécution et imprime les 
productions attendues.
Deuxième partie :
A partir de descriptifs, le candidat établit un déboursé sec et imprime la 
production attendue.

Autres modalités d’évaluation le cas échéant :

 Entretien technique Dessiner des plans d’ensembles pour une affaire de menuiserie d’agencement
Produire des documents d’exécution pour une affaire de menuiserie d’agencement
Composer un dossier technique pour une affaire de menuiserie d’agencement
Etablir les coûts de ressources nécessaires à une affaire de menuiserie d’agencement

00 h 20 min L’entretien technique porte sur les productions écrites du candidat 
réalisées lors de la mise en situation professionnelle.

 Questionnaire 
professionnel

Réaliser un avant-métré pour une affaire de menuiserie d’agencement 
Réaliser le suivi technique d’une affaire de menuiserie d’agencement 

00 h 20 min Le questionnaire comprend des questions ouvertes et des études de cas 
simples. Le candidat répond par écrit au questionnaire.

  
 Questionnement à 

partir de production(s)
Sans Objet 00 h 00 min Sans objet

Entretien final 00 h 20 min Y compris le temps d’échange avec le candidat sur le dossier 
professionnel. (10 minutes)

Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 08 h 20 min

Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle : 
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Les deux parties de la mise en situation professionnelle sont indépendantes. Chaque partie de la mise en situation professionnelle est organisée en 
simultanée pour tous les candidats. Le candidat produit informatiquement et par écrit des documents et plans servant à son évaluation. A la fin de ce 
temps, le candidat remet au surveillant l’ensemble de sa production, les dossiers techniques et les ressources mis à sa disposition.
Le temps d’impression des productions ne fait pas partie du temps d’évaluation.
Le jury corrige les productions du candidat avant de mener l’entretien technique.

Informations complémentaires concernant l’entretien technique :
L’entretien technique est réalisé de manière individuelle à la suite du questionnaire professionnel et de la mise en situation professionnelle. Le jury 
corrige les productions issues du questionnaire professionnel et de la mise en situation professionnelle pour mener l’entretien technique avec le 
candidat et évaluer ses compétences professionnelles.

Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel :
Le questionnaire professionnel est organisé en simultané pour tous les candidats. Le jury corrige la production du candidat avant de mener l'entretien 
technique.

Informations complémentaires concernant le questionnement à partir de production(s) :
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3.2. Critères d’évaluation des compétences professionnelles

Autres modalités d’évaluation

Compétences professionnelles Critères d’évaluation
Mise en 
situation 

professionnelle
Entretien technique

Questionnaire 
professionnel

Questionnement à 
partir de 

production(s)

Réaliser l'étude technique d’une affaire de menuiserie d’agencement.

Dessiner des plans d’ensembles pour une affaire de 
menuiserie d’agencement

Les prescriptions techniques du dossier de consultation sont respectées.
Les choix techniques en regard des critères économiques chiffrés sont 
optimisés.
Les dispositions réglementaires sont respectées.
Les commandes de base d’un logiciel de dessin sont maitrisées.

   

Produire des documents d’exécution pour une affaire de 
menuiserie d’agencement

Les dessins sont réalisés sans ambigüité avec le nombre de vues, de 
cotations et d’annotations permettant leur réalisation complète.
Les échelles sont mentionnées et respectées.
La cotation est exhaustive, sans redondance.
Le choix des épaisseurs de trait donne de la lisibilité au dessin.
Le dessin est exploitable par un tiers, sans interrogation parasite.
Le cartouche est complet (Affaire, titre, date, échelle(s), auteur).
Les nomenclatures et fiches de débit sont exhaustives.

   

Composer un dossier technique pour une affaire de 
menuiserie d’agencement

Le choix des plans et des indications nécessaires à la fabrication est 
pertinent.
Le choix des plans et des indications nécessaires au chantier est pertinent.
Le dossier technique contient toutes les pièces nécessaires à la production.
 

   

Chiffrer et suivre une affaire de menuiserie d’agencement.

Réaliser un avant-métré pour une affaire de menuiserie 
d’agencement

Le métré reprend toutes les prestations demandées.
Les quantités du métré sont bien celles qui seront effectivement mises en 
œuvre.
Le géométral et le dimensionnel sont conformes à l’espace.
Les matériaux supports sont correctement identifiés.

   

Etablir les coûts de ressources nécessaires à une affaire de 
menuiserie d’agencement

La totalité des postes est évaluée avec exactitude.
Les coûts de matériaux et matériels sont en adéquation avec l'ouvrage.
La présentation est respectée.
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Compétences professionnelles Critères d’évaluation
Mise en 
situation 

professionnelle

Autres modalités d’évaluation

Entretien technique

Questionnaire 
professionnel

Questionnement à 
partir de 

production(s)

Réaliser le suivi technique d’une affaire de menuiserie 
d’agencement

La comparaison des écarts du prévu avec le réalisé est exploitable.
La fiche de réception du support est conforme.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la 
santé est respecté.

   

Obligations règlementaires le cas échéant :
Sans objet



SIGLE Type de document Code titre Millésime Date dernier JO Date de mise à jour Page
TEMA RC TP-01231 04 12/04/2017 12/04/2017 9/30

3.3. Évaluation des compétences transversales

Les compétences transversales sont évaluées au travers des compétences professionnelles. 

Compétences transversales Compétences professionnelles concernées

Dessiner des plans d’ensembles pour une affaire de menuiserie d’agencement 
Etablir les coûts de ressources nécessaires à une affaire de menuiserie d’agencement 

Utiliser les technologies de l'information, les outils informatiques et/ou bureautiques

Produire des documents d’exécution pour une affaire de menuiserie d’agencement 

4. Conditions de présence et d’intervention du jury propre au titre TEMA

4.1. Durée totale de présence du jury pendant l’épreuve du candidat :   00 h 40 min

4.2. Protocole d'intervention du jury :
Le jury n’est pas présent pendant la mise en situation professionnelle ni pendant le questionnaire professionnel.
A l’issue du questionnaire professionnel et de la mise en situation professionnelle, le jury corrige les productions écrites du candidat. Il mène 

ensuite l’entretien technique avec le candidat en dehors de toute autre présence. Une fois toutes les évaluations réalisées le jury mène l’entretien final 
avec le candidat.

4.3. Conditions particulières de composition du jury :
Sans objet

5. Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session titre
Un surveillant d’examen est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel. Il garantit 
l’absence de fraude, notamment en veillant au respect des conditions suivantes :

- les échanges oraux et via le réseau informatique entre les candidats sont respectivement interdits et bloqués;
- les accès internet sont bloqués, l’usage de téléphones, Smartphones et tablettes est interdit, l’usage de périphériques de stockage (hormis le 
cédérom fourni par l’organisateur) est interdit.
Le temps d’impression des productions ne fait pas partie du temps d’évaluation.
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CCP

Réaliser l'étude technique d’une affaire de menuiserie d’agencement.

Modalités d’évaluation des compétences et organisation de l’épreuve

Modalités Compétences évaluées Durée Détail de l’organisation de l’épreuve
Mise en situation 
professionnelle

Composer un dossier technique pour une affaire de menuiserie d’agencement
Dessiner des plans d’ensembles pour une affaire de menuiserie d’agencement
Produire des documents d’exécution pour une affaire de menuiserie d’agencement.

05 h 45 min A partir d’un dossier technique et de ressources mis à sa 
disposition, le candidat réalise des plans d’ensemble et 
d’exécution, élabore des nomenclatures, compose un 
dossier d'exécution et imprime les productions attendues.

 

Autres modalités d’évaluation le cas échéant :

 Entretien technique Composer un dossier technique pour une affaire de menuiserie d’agencement
Dessiner des plans d’ensembles pour une affaire de menuiserie d’agencement
Produire des documents d’exécution pour une affaire de menuiserie d’agencement.

00 h 15 min L’entretien technique porte sur les productions écrites du 
candidat réalisées lors de la mise en situation 
professionnelle.

 Questionnaire 
professionnel

Sans Objet Sans objet

 Questionnement  à partir 
de production(s)

Sans Objet 00 h 00 min Sans objet

Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 06 h 00 min

Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :
 La mise en situation professionnelle est organisée en simultanée pour tous les candidats. Le candidat produit informatiquement et par écrit des 
documents et plans servant à son évaluation. A la fin de ce temps, le candidat remet au surveillant l’ensemble de sa production, les dossiers techniques 
et les ressources mis à sa disposition. Le temps d’impression des productions ne fait pas partie du temps d’évaluation. Le jury corrige les productions du 
candidat avant de mener l’entretien technique.

Informations complémentaires concernant l'entretien technique :
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 L’entretien technique est réalisé de manière individuelle à la suite de la mise en situation professionnelle. Le jury corrige les productions issues de la 
mise en situation professionnelle pour mener l’entretien technique avec le candidat et évaluer ses compétences professionnelles.

Informations complémentaires concernant le questionnement à partir de production(s) :
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Conditions de présence et d’intervention du jury propre au CCP Réaliser l'étude technique d’une affaire de menuiserie d’agencement.

Durée totale de présence du jury pendant l’épreuve du candidat :   00 h 15 min

Protocole d'intervention du jury :
Le jury n’est pas présent pendant la mise en situation professionnelle.
Il mène l’entretien technique, en dehors de toute autre présence, après avoir corrigé les productions du candidat issues de la mise en situation 
professionnelle.

Conditions particulières de composition du jury :
Sans objet

Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP
Un surveillant d’examen est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle. Il garantit l’absence de fraude, notamment en veillant 
au respect des conditions suivantes :
- les échanges oraux et via le réseau informatique entre les candidats sont respectivement interdits et bloqués ;
- les accès internet sont bloqués, l’usage de téléphones, Smartphones et tablettes est interdit, l’usage de périphériques de stockage (hormis le cédérom 
fourni par l’organisateur) est interdit.
Le temps d’impression des productions ne fait pas partie du temps d’évaluation.
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CCP

Chiffrer et suivre une affaire de menuiserie d’agencement.

Modalités d’évaluation des compétences et organisation de l’épreuve

Modalités Compétences évaluées Durée Détail de l’organisation de l’épreuve
Mise en situation 
professionnelle

Etablir les coûts de ressources nécessaires à une affaire de menuiserie d’agencement 01 h 20 min A partir de descriptifs, le candidat établit des déboursés 
secs et imprime les productions attendues.
. 

Autres modalités d’évaluation le cas échéant :

 Entretien technique Etablir les coûts de ressources nécessaires à une affaire de menuiserie d’agencement 00 h 10 min L’entretien technique porte sur les productions écrites du 
candidat réalisées lors de la mise en situation 
professionnelle.

 Questionnaire 
professionnel

Réaliser un avant-métré pour une affaire de menuiserie d’agencement.
Réaliser le suivi technique d’une affaire de menuiserie d’agencement

00 h 20 min Le questionnaire comprend des questions ouvertes et une 
étude de cas simple. Le candidat répond par écrit au 
questionnaire.

 Questionnement  à partir 
de production(s)

Sans Objet

Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 01 h 50 min

Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :
 La mise en situation professionnelle est organisée en simultanée pour tous les candidats. Le candidat produit informatiquement et par écrit des 
documents et plans servant à son évaluation. A la fin de ce temps, le candidat remet au surveillant l’ensemble de sa production, les dossiers techniques 
et les ressources mis à sa disposition. Le temps d’impression des productions ne fait pas partie du temps d’évaluation. Le jury corrige les productions du 
candidat avant de mener l'entretien technique.

Informations complémentaires concernant l'entretien technique :
 L’entretien technique est réalisé de manière individuelle à la suite du questionnaire professionnel et de la mise en situation professionnelle. Le jury 
corrige les productions issues du questionnaire professionnel et de la mise en situation professionnelle pour mener l’entretien technique avec le candidat 
et évaluer ses compétences professionnelles.
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Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel :
 Le questionnaire professionnel est organisé en simultané pour tous les candidats. Le jury corrige la production du candidat avant de mener l'entretien 
technique;
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Conditions de présence et d’intervention du jury propre au CCP Chiffrer et suivre une affaire de menuiserie d’agencement.

Durée totale de présence du jury pendant l’épreuve du candidat :   00 h 10 min

Protocole d'intervention du jury :
Le jury n’est pas présent pendant la mise en situation professionnelle.
Il mène l’entretien technique, en dehors de toute autre présence, après avoir corrigé les productions du candidat issues du questionnaire professionnel 
et de la mise en situation professionnelle.

Conditions particulières de composition du jury :
Sans objet

Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP
Un surveillant d’examen est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle. Il garantit l’absence de fraude, notamment en veillant 
au respect des conditions suivantes :
- les échanges oraux et via le réseau informatique entre les candidats sont respectivement interdits et bloqués ;
- les accès internet sont bloqués, l’usage de téléphones, Smartphones et tablettes est interdit, l’usage de périphériques de stockage (hormis le cédérom 
fourni par l’organisateur) est interdit.
Le temps d’impression des productions ne fait pas partie du temps d’évaluation.
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Annexe 1

Plateau technique d’évaluation

Technicien d'études en menuiserie d'agencement

Locaux

Modalité d’évaluation Désignation et description des locaux Observations
Mise en situation professionnelle Une salle comprenant l’ensemble des postes de travail informatiques des candidats pour la mise en 

situation professionnelle.
Locaux équipés aux normes de sécurité et de 
prévention. La disposition des postes est réalisée 
de manière à permettre la libre circulation et la 
surveillance.

Entretien technique Un local fermé équipé au minimum de trois chaises et de deux tables. Ce local doit garantir la qualité et la confidentialité 
des échanges.

Questionnaire professionnel Une salle comprenant l’ensemble des postes de travail informatiques des candidats pour la mise en 
situation professionnelle.

Locaux équipés aux normes de sécurité et de 
prévention. La disposition des postes est réalisée 
de manière à permettre la libre circulation et la 
surveillance.

Entretien final Un local fermé équipé au minimum d'une table et trois chaises. Ce local doit garantir la qualité et la confidentialité 
des échanges. 
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Ressources (pour un candidat)
Certaines ressources peuvent être partagées par plusieurs candidats.
Leur nombre est indiqué dans la colonne « Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l’épreuve »

Désignation Nombre Description 

Nombre maximal de 
candidats pouvant 

partager la 
ressource en 

simultané pendant 
l’épreuve

Observations

Postes de travail 1 Zone de travail 1 Ce poste de travail est utilisé par un 
seul candidat durant toute l’épreuve.
 

2 Ecran dont la diagonale est de 15 ou 22 pouces 1 Sans objet 

1 Ordinateur individuel de bureau PC Windows dont les caractéristiques respectent les 
recommandations minimales des éditeurs des logiciels. Un port USB doit être disponible. Les 
espaces mémoire accessibles au candidat sont formatés et 50 Go minimum sont disponibles. 
L’ordinateur doit permettre l’affichage partagé sur les 2 écrans.

1 L’ordinateur doit être vidé de tout 
fichier de travail avant le démarrage 
de la session.  

Machines

1 Imprimante A4 A3 16 En réseau 

1 Logiciel de CAO/DAO 2D et 3D (AUTOCAD) 1 Le logiciel doit être initialisé à l’état 
par défaut de l’éditeur : paramètres 
utilisateurs, gabarits, bibliothèques, 
fichiers modèles…  

1 Logiciel de base de données des textes techniques et réglementaires (par exemple CD DTU ou Reef 
du CSTB).

1 L’accès internet étant bloqué, il ne 
peut pas s’agir d’une base de 
données dite « en ligne ».  

1 Lot de fournitures de bureau : 1 gomme, 2 crayons et 20 feuilles blanches format A4. 1 Sans objet 

1 Lot de périphériques d’ordinateur : Clavier AZERTY + Souris. 1 Sans objet 

1 Suite bureautique comprenant un traitement de texte et un tableur (par exemple Word et Excel). 1 Sans objet 

Outils / Outillages

1 Logiciel d'optimisation de débit 1 type "Opti Coupe" 

Équipements 1 Table suffisamment grande pour accueillir les 2 écrans, les périphériques et les fournitures de bureau 
du poste de travail informatique MSP.

1 Sans objet 
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Désignation Nombre Description 

Nombre maximal de 
candidats pouvant 

partager la 
ressource en 

simultané pendant 
l’épreuve

Observations

1 Chaise 1 Sans objet 

1 Tableau avec ses consommables. Il peut être blanc (exemple Velleda MD), en ardoise ou en papier.

Il peut être mural ou chevalet.

16 Cette ressource est utilisée lors de 
l'entretien technique.  

Autres 1 Ordinateur serveur de licences, connecté à tous les postes de travail informatique pour le partage des 
licences flottantes des logiciels de production et/ou de la base de données des textes techniques et 
réglementaires.

1 Cette ressource n’est pas 
nécessaire si toutes les licences et 
installations logicielles sont 
monopostes.

La connexion ne permet pas les 
échanges entre les candidats.   
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ANNEXE 2

CORRESPONDANCES DU TP

Le titre professionnel Technicien d'études en menuiserie d'agencement est composé de certificats de compétences professionnelles (CCP) dont les 
correspondances sont :

Technicien en menuiserie et agencement intérieurs
Arrêté du 20/01/2012

Technicien d'études en menuiserie d'agencement
Arrêté du 03/04/2017

CCP Réaliser l'étude technique d’une affaire de menuiserie et d’agencement intérieurs CCP Réaliser l'étude technique d’une affaire de menuiserie d’agencement.
CCP Chiffrer une affaire de menuiserie et d’agencement intérieurs
CCP Suivre un chantier de menuiserie et d’agencement intérieurs

CCP Chiffrer et suivre une affaire de menuiserie d’agencement.
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Annexe 3

Glossaire des modalités d’évaluation
du référentiel de certification (RC)

Mise en situation professionnelle
Il s’agit d’une reconstitution qui s’inspire d’une situation professionnelle représentative de l’emploi visé par le titre. Elle s’appuie sur le plateau 
technique d’évaluation défini dans l’annexe 1 du référentiel de certification.

Présentation d’un projet réalisé en amont de la session
Lorsqu’une mise en situation professionnelle est impossible à réaliser, il peut y avoir présentation d’un projet réalisé dans le centre de formation 
ou en entreprise. Dans cette hypothèse, le candidat prépare ce projet en amont de la session. Dans ce cas, la rubrique « Informations 
complémentaires concernant la présentation du projet réalisé en amont de la session » mentionne en quoi consiste ce projet.

Entretien technique
L’entretien technique peut être prévu par le référentiel de certification. Sa durée et son périmètre de compétences sont précisés. Il permet si 
nécessaire d’analyser la mise en situation professionnelle  et/ou d’évaluer une (des) compétence(s) particulière(s).

Questionnaire professionnel
Il s’agit d’un questionnaire écrit passé sous surveillance. Cette modalité est nécessaire pour certains métiers lorsque la mise en situation ne 
permet pas d’évaluer certaines compétences ou connaissances, telles des normes de sécurité. Les questions peuvent être de type questionnaire 
à choix multiples (QCM), semi-ouvertes ou ouvertes.

Questionnement à partir de production(s)
Il s’agit d’une réalisation particulière (dossier, objet…) élaborée en amont de la session par le candidat, pour évaluer certaines des compétences 
non évaluables par la mise en situation professionnelle. Elle donne lieu à des questions spécifiques posées par le jury. Dans ce cas, la rubrique 
« Informations complémentaires concernant le questionnement à partir de production(s) » mentionne en quoi consiste/nt cette/ces production(s).

Entretien final
Il permet au jury de s’assurer, que le candidat possède :
La compréhension et la vision globale du métier quel qu'en soit le contexte d'exercice ;
La connaissance et l’appropriation de la culture professionnelle et des représentations du métier.
Lors de l’entretien final, le jury dispose de l’ensemble du dossier du candidat, dont son dossier professionnel.

**********
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