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Menuisier (2314)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

<p>L'ouvrier menuisier peut utiliser ses compétences en tant qu'indépendant ou salarié dans
les entreprises artisanales industrielles (secteur bois ou bâtiment), les entreprises commerciales

Objectif et Contenu
Objectif

- prépare les activités de construction et de montage ;
- utilise le stock des matériaux en atelier ;
- organise le poste de travail en atelier ;
- effectue des opérations de transformation du bois de menuiseries intérieures
et extérieures ;
- effectue les opérations d'usinage des menuiseries extérieures en
métal et matière synthétique ;
- effectue des opérations de transformation du bois de menuiserie intérieure ;
- (dés)installe le chantier de menuiseries intérieures et extérieures ;
- assemble et équipe les éléments de menuiseries intérieures et
extérieures ;
- place des menuiseries intérieures et extérieures ;
- met en place les parements extérieurs menuisés.
L'ouvrier menuisier peut utiliser ses compétences en tant
qu'indépendant ou salarié dans les entreprises artisanales industrielles
(secteur bois ou bâtiment), les entreprises commerciales ?

Programme

- Pratique des assemblages de base de la menuiserie ? Niveau 1, 120
périodes
- Bases du dessin technique et calculs professionnels 60 périodes
- Pratique des assemblages de base de la menuiserie ? Niveau 2,
140 périodes
- Organisation de l'atelier et pratiques d'usinage de menuiserie
80 périodes
- Les portes d'intérieur 120 périodes
- Les châssis 120 périodes
- Les escaliers droits 80 périodes
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- Techniques de communication professionnelle 40 périodes
- Fabrication d'ouvrages 180 Pose des ouvrages sur chantier
160 périodes
- Réparation des ouvrages sur chantier 120 périodes
- Stage 120 périodes
- Epreuve intégrée de la section 80 périodes
TOTAL des périodes de la section 1440
Pour plus d'informations, visitez le site de l'organisme.
Certification(s) visée(s)

Certificat de qualification de l'enseignement de Promotion sociale
correspondant au certificat de qualification de l'enseignement secondaire
supérieur de plein exercice (CQ6 ou CQ7)

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

3 années en soir et 1 an en jour

Horaire

en soirée 17h30 à 21h20

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre.

Coût

300 euro - Coût réduit 125 euro -

+ samedi matin

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au minimum le certificat d'études de base
d'études primaires) ou son

équivalence

(CEB) (diplôme

. ou test d'admission de français

et de mathématiques niveau CEB

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous inscrire dès le 1 juin uniquement par voie électronique via le
formulaire sous l'onglet " inscriptions ( https://www.paulhankar.be/?page_id=724
) " du site de l'école

( https://www.paulhankar.be/ ) , vous serez ensuite

contacté par mail ou par téléphone.
Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année pour suivre certains
modules, toujours téléphoner à l'école avant de vous déplacer

Remarques
Possibilité de s'arrêter à mi parcours et d'obtenir le titre d'ouvrier menuisier
(niveau secondaire inférieur).
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Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/menuisier-2314.html

Institut des technologies de la communication, de la construction et des métiers d'art Paul Hankar (Diderot) - Ecole de
Promotion sociale

Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50 - 1000 Bruxelles
02 279 51 50
institut.hankar@gmail.com - http://www.paulhankar.be
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