Menuisier d'intérieur et d'extérieur
RÉF | 2314

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

- préparer les activités de construction et de montage ; - utiliser
le stock des matériaux en atelier ; - organiser le poste de travail
en atelier ; - eﬀectuer des opérations de transformation du bois
de menuiseries intérieures et extérieures ; - eﬀectuer les
opérations d’usinage des menuiseries extérieures en métal et
matière synthétique ; - eﬀectuer des opérations de
transformation du bois de menuiserie intérieure ; - (dés)installer
le chantier de menuiseries intérieures et extérieures ; assembler et équipe les éléments de menuiseries intérieures et
extérieures ; - placer des menuiseries intérieures et extérieures ;
- mettre en place les parements extérieurs menuisés.

L’ouvrier menuisier peut utiliser ses compétences en tant
qu’indépendant ou salarié.
Le métier s’exerce aussi bien au sein d’une ligne de production
industrielle que dans un atelier traditionnel. Il s’exerce
également en contact avec de clients et diﬀérents intervenants,
sur des chantiers de construction ou de rénovation concernant
l’habitat individuel, collectif et/ou les bâtiments publics.

Programme
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- Réalisation d’un cadre avec assemblages de base (120
périodes)
- Réalisation d’un cadre proﬁlé (120 périodes)
- Réalisation d’une porte intérieure (120 périodes)
- Placement de fermetures menuisées intérieures (80
périodes)
- Réalisation d’un escalier (160 périodes)
- Réalisation des parements intérieurs (120 périodes)
- Usinage et assemblage de menuiseries extérieures en bois (80
périodes)
- Approvisionnement du poste de travail – équipement des
menuiseries extérieures (40 périodes)
- Usinage et assemblage de menuiseries extérieures en métal ou
matière synthétique (40 périodes)
- Placement de parements extérieurs menuisés (40 périodes)
- Placement des éléments de menuiserie extérieure (40 périodes)
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- Usinage sur machine à commande numérique (80 périodes)
- Stage : machines à commande numérique pour menuisier
d’intérieur (80/20 périodes)
- Stage : machines à commande numérique pour menuisier
d’extérieur (80/20 périodes)
- Epreuve intégrée de la section : Menuiser d’intérieur et
d’extérieur (40/20 périodes)
TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION: 1240 périodes
Pour plus d'informations, visitez le site de l'organisme.
Il est possible de s'arrêter à mi parcours et d'obtenir le titre
d'ouvrier menuisier (niveau secondaire inférieur)

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 journée 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h50 OU en soirée 17h30
- 21h12

Début

1 fois par an, septembre.

300 € - Coût réduit 125 € -
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Coût

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au minimum le certiﬁcat d'études de base (CEB) (diplôme
d'études primaires) ou son équivalence
ou test d'admission de français et de mathématiques niveau CEB

REMARQUES

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez vous dès le 4 mai uniquement sur rendez-vous en
complétant le formulaire d'inscription en ligne sur le site de
l'école.
Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année à
certaines UE, veuillez téléphoner à l'école avant de vous déplacer

Pour s'informer
uniquement

Organisme
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Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 50

Institut des technologies de la communication, de la
construction et des métiers d'art Paul Hankar (Diderot) Ecole de Promotion sociale
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Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
Tél: 02 279 51 50
http://www.paulhankar.be

RÉF: 2314

Document imprimé le 14/06/2021 à 11:18.

Pour connaître les dernières informations publiées, consultez cette ﬁche sur Dorifor.be © Bruxelles Formation

Page
4 de 4

