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Base de menuiserie en rénovation de mobilier (8247)
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).

Vous souhaitez vous initier aux bases de la menuiserie en vue de reconditionner du mobilier? Cette
formation en soirée est pour vous !

Objectif et Contenu
Objectif

Grâce à la réalisation d'un projet concret, vous pourrez acquérir les
connaissances des matériaux, de l'outillage et des produits
élémentaires ainsi que des techniques permettant le reconditionnement de
mobilier.
Vous serez capable:
- d'identifier un travail précis,
- de réaliser un croquis de l'assemblage choisi et de mettre en oeuvre ce
dernier,
- de choisir et utiliser les machines et l'outillage de base du menuisier
- développer des compétences d'organisation et de réflexion technique.

Programme

Cours de pratique:
Au départ d'un projet de réalisation concrète : Définir et exécuter
les opérations de traçage sur les pièces corroyées. Identifier, choisir et
analyser les assemblages de base suivant l'utilisation attendue ;
assemblages en bois de fils (plat-joint, rainure-languette, à feuillure,?) ou en
bois de travers (entaille, enfourchement, tenon & mortaise).
Exécuter les épures. Tracer et exécuter les assemblages et/ou greffes
dans le respect des règles de l'art. Utiliser les outils manuels et/ou
mécaniques appropriés.
Cours de technologie:
Analyser un plan simple en lien avec un projet établi. Reconnaitre les types
d'assemblage et effectuer les choix adéquats.
Définir les opérations de finition et nommer les outils adéquats.
Respecter les règles de sécurité et d'hygiène.

Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

10 mois

Horaire

lundi de 17h30 à 21h10

Début

7 septembre 2020 / 1 fois par an, septembre

Coût

250 euros - Coût réduit 185 euros -
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Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 16 ans. Avoir au minimum le certificat d'études de base
(CEB) (diplôme d'études primaires) ou son

équivalence

. ou réussir un

test d'admission de français et de calcul du niveau de l'enseignement primaire.
Le test est organisé avant le 1er cours.

Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont clôturées pour cette année scolaire.

Remarques
Equipement obligatoire : chaussures de sécurité et salopette.
Inscription possible à partir de 15 ans sous conditions.
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8247

ITN - Promotion sociale
Rue Félix Hap 14 - 1040 Etterbeek
02 732 84 69
itnpromotionsociale@gmail.com - http://itnpromotionsociale.be
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