COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’

Tu es rigoureux(se), soigné(e), curieux(se),
créatif(ve) ? Alors cette option peut t’intéresser :

patient(e),

minutieux(se),

3 P BOIS
LE MÉTIER ET LA FORMATION
La formation en 3ème prossionnelle « Bois » t’apprendra à :
• manier correctement les outils nécessaires au traçage,
mesurage, de frappe, d’entaillage et les différents types de
scies … ;
• réaliser les principaux assemblages : à mi-bois, de bois de
ﬁl, d’un croisillon, avec un arasement oblique et les
principaux assemblages à tenon et mortaise en L et en T. ;
• établir le bordereau des bois ;
• tracer le débit en tenant compte des défauts et débiter
les plateaux ;
• réaliser l’affûtage des outils manuels tranchants
rectilignes et de ﬁnition ;
• réaliser un gabarit de chantournement et chantourner ;
• poser la quincaillerie de rotation et de fermeture ;
• réaliser un ensemble regroupant un maximum
d’assemblages
• ...

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir terminé le 1er degré commun ou le 1er degré différencié de l’enseignement
secondaire.
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PERSPECTIVES
La formation en «3P Bois» te prépara à poursuivre tes études dans l’option
«Menuisier(ère)», dès la 4ème année (CPU - Diplômes obtenus en 6ème : CE+CQ6).
Possibilité d’effectuer une 7ème «Menuisier(ère) en PVC/Alu» (CESS+CQ7).

CPU : Certiﬁcation par unités d’apprentisssage
CESS : Certiﬁcat d’Enseignement Secondaire Supérieur
CQ6, CQ7 : Certiﬁcat de Qualiﬁcation
CE6P : Certiﬁcat d’Études de 6 e année professionnelle

LA GRILLE HORAIRE
3ème
Formation commune :
Éducation physique

2h

Formation historique et géographique

2h

Formation scientiﬁque

2h

Français

4h

Langue moderne : anglais

2h

Mathématique

2h

Religion catholique

2h

Formation liée à la spécialité :
Bois

4h

TP bois

14h

Total :

34h

