COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’

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

minutieux(se)

et

MENUISIER(ÈRE)
D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR
LE MÉTIER ET LA FORMATION
La formation de « Menuisier(ère) » t’apprendra à :
- fabriquer et placer de façon autonome, en utilisant l’outillage
adéquat (machines, outils, matériel), en prenant en compte
les impératifs de qualité, de temps, de sécurité et d’hygiène,
les ouvrages en bois et matériaux connexes suivants : portes
intérieures et extérieures, châssis de fenêtre, escaliers droits
et balancés, placards ;
- prendre et contrôler des mesures sur le chantier ;
- concevoir et élaborer des plans pour la fabrication des
ouvrages (portes intérieures et extérieures, châssis de
fenêtre, volets à battants, escaliers droits) ;
- entretenir des outils manuels de base et assurer la
maintenance de premier niveau des machines traditionnelles ;
- établir le métré des menuiseries.

CONDITIONS D’ADMISSION
Accès à la 4 ème :
Avoir terminé avec fruit la troisième année de l’enseignement secondaire.
Accès à la 5ème :
- Avoir terminé avec fruit la quatrième année de la même option.
- Avoir terminé avec fruit le deuxième degré de l’enseignement secondaire et avoir reçu
l’accord du Conseil d’Admission.

Adresse : 185, Grand’Rue - 6000 Charleroi | Téléphone : 071/41.39.39
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UNE FORMATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Les secteurs de débouchés

C.E.6.P
+
C.Q.6

Je cherche
un emploi ?

Marché de

•

•

Filière bois : toute entreprise de
fabrication d’éléments en bois,
négociants de matériaux, ...
Construction : gros œuvre, équipements,
parachèvement du bâtiment
Énergie : isolation, panneaux
photovoltaïques, ...
Administrations publiques : rénovation
des monuments historiques, immeubles
de bureaux, ...
Indépendant(e)

•

...

•
•
•
•
•
•

Menuisier / menuisière en PVC et ALU
Parqueteur / parqueteuse
Cuisiniste
Ouvrier / ouvrière en rénovation,
restauration et construction du bâtiment
Charpentier / charpentière
Étancheur / étancheuse

•

Restaurateur / restauratrice de sièges

•

Bacheliers professionnalisants
(ex : Construction : technologie du bois)

•

Bacheliers de transition > Masters

l’emploi
•
•

4e, 5e
et 6e P

•

Je continue
ma formation ?

7e P

3e
C.E.S.S
+
CESS : Certiﬁcat d’Enseignement Secondaire
Supérieur
CQ6, CQ7 : Certiﬁcat de Qualiﬁcation
CE6P : Certiﬁcat d’Études de 6e année
professionnelle

CQ7

Enseignement
supérieur

LA GRILLE HORAIRE

4ème

5ème

6ème

Éducation physique

2h

2h

2h

Français

4h

4h

4h

Formation historique et géographique

2h

2h

2h

/

2h

2h

Formation scientiﬁque

2h

2h

2h

Langues modernes : anglais

2h

/

/

Mathématiques

2h

2h

2h

Religion catholique

2h

2h

2h

14h

14h

14h

4h

4h

4h

34h

34h

34h

Formation commune :

Formation sociale et économique

Formation liée à la spécialité :
Travaux pratiques
Menuiserie
TOTAL :

Diplôme obtenu à la ﬁn de 6 ème année :
C.E (Certiﬁcat d’Etudes) | CQ6 (Certiﬁcat de Qualiﬁcation)

