efp Formateur de talents

Menuisier

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Certiﬁcat d'apprentissage menuisier d'intérieur

Pour démarrer la formation, tu dois avoir :
• soit 15 ans accomplis et avoir fréquenté au moins
2 années dans le 1er degré de l’enseignement
secondaire
• soit entre 16 ans au 31/12 de l’année en cours et
23 ans

Prix: 70 euros par an
Durée: 3 ans

Pratique en entreprise obligatoire
Plus d’informations : 0800 85 210 – info@efp.be

Apprentissage jeunes

Description
La passion du bois
Sur base de plans ou d'instructions, tu fabriques, répares et installes des menuiseries d’intérieur telles
que portes, placards, escaliers, lambris, planchers ou parquets.
Sous la responsabilité d’un patron, tu apportes expertise et conseils en tenant compte de la mode, de
la fonctionnalité de la pièce et des goûts des clients.
Métier en constante évolution, tu te tiens au courant des nouvelles tendances et techniques.

Journée type
Pour commencer ta journée, tu choisis le matériau adapté à la demande et au travail à réaliser. Le
trusquin, le compas, l’équerre et la règle sont les outils que tu utilises pour mesurer et tracer les
dimensions nécessaires à la confection des pièces.
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Suivant le plan de montage, tu découpes, scies, rabotes et ponces les pièces de bois. Tu les assembles
et ajoutes la couche de ﬁnition en veillant à l’étanchéité et en évitant les problèmes de structure. Tu
procèdes ensuite au montage et à l’installation ﬁnale des ouvrages sur chantier.

Débouchés
Au bout de trois ans de formation, tu peux choisir de :
Travailler comme menuisier dans un atelier de menuiserie
Continuer ta formation pour ouvrir ta menuiserie
Te perfectionner dans une technique propre à la menuiserie

Qualités
Quelles qualités dois-tu posséder pour être menuisier ?
Tu dois être rigoureux, résistant et créatif.
Quelles qualités développeras-tu pendant ta formation ?
Tu vas développer ta dextérité, ton sens du contact et de l’organisation.

Détails sur la formation
Horaire
Les horaires repris ci-dessous sont à titre indicatif et sont susceptibles d'être modiﬁés.
1ère année : les mardis (9h00 à 16h40)
ème

année : les mardis (9h00 à 16h40)

ème

année : les mardis (9h00 à 16h40)

2
3

Programme
Cours professionnels
1ère apprentissage
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Organisation du chantier
Analyse, préparation et communication
Contrôle du support
Réaliser un cadre avec assemblage de base sans proﬁlage
Placer des éléments de menuiserie extérieure
Réaliser un cadre proﬁlé avec assemblages de base
ème

2

apprentissage
Organisation du chantier
Analyse, préparation et communication
Réaliser un cadre proﬁlé (rainure, feuillure, moulure) avec assemblages de base
Réaliser une porte intérieure
Placer des fermetures menuisées intérieures

3ème apprentissage
Organisation du chantier
Analyse préparation et communication
Usiner sur machine à commande numérique
Réaliser les parements intérieurs
Réaliser un escalier
Cours généraux (3 ans) – 436 heures
Commerce, communication, droit, mathématiques.
Organisation de la formation en alternance
L'alternance allie cours théoriques dans un centre de formation et formation pratique en entreprise.
Nous te proposons de te former dans ce métier en concluant un contrat d'alternance avec une
entreprise (3 ou 4 jours/semaine) et en suivant des cours dans un centre de formation (1 ou 2
jours/semaine).
Cette formation répond à l'obligation scolaire et peut être commencée à tout moment de l'année.
Cette formule en alternance (cours + pratique professionnelle au quotidien) est rémunérée et peut
aboutir à l'engagement de l’apprenti au sein de l’entreprise qui l'a accueilli.
Le contrat d’alternance
Avec l’aide du délégué à la tutelle, tu dois trouver une entreprise où eﬀectuer ta formation pratique qui
accepte de t’engager sous contrat d'alternance.
Le délégué à la tutelle est l'intermédiaire à la conclusion du contrat d’alternance. Il est présent pour
t’orienter, t’aider dans tes recherches d’entreprise où te former, il est chargé des aspects administratifs
et veille au bon déroulement de ta formation en entreprise.
Certiﬁcation
A l'issue de la formation, l'apprenti obtient un Certiﬁcat d'apprentissage "Menuisier d'intérieur"
3/4
Généré le 08-01-2023 à partir du site www.efp.be

efp Formateur de talents

homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui permet, entre autres, d'accéder à la formation de
Chef d'entreprise. Ce titre donne l'accès à la profession (volet professionnel) pour les métiers protégés.
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