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MENUISIER
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR

1.

FINALITES DE LA SECTION
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991, cette
section doit :
♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale et culturelle ;
♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Cette section vise à permettre à l’étudiant :
♦

♦
♦
♦
♦

2.

de travailler de façon autonome comme menuisier en atelier et sur chantier ;
sur base d’instructions précises, d’assembler, construire ou fabriquer des ouvrages de
menuiserie ;
de poser des ouvrages de menuiserie sur chantier ;
de réparer des ouvrages de menuiserie en remédiant aux dysfonctionnements usuels ;
de s’intégrer dans la vie professionnelle en respectant les conditions de sécurité et
d’hygiène et la législation en vigueur.

UNITES DE FORMATION CONSTITUTIVES DE LA SECTION

Intitulés

Ouvrier menuisier : Pratique des assemblages
de base de la menuiserie – Niveau 1
Bases du dessin technique et calculs
professionnels
Ouvrier menuisier : Pratique des assemblages
de base de la menuiserie – Niveau 2
Ouvrier menuisier : Organisation de l’atelier et
pratiques d’usinage de menuiserie
Ouvrier menuisier : les portes d’intérieur
Ouvrier menuisier : les châssis
Ouvrier menuisier : les escaliers droits
Techniques de communication professionnelle
Menuisier : fabrication d’ouvrages
Menuisier : pose des ouvrages sur chantier

Classement
des U.F.

Code des
U.F.

Code
du
domain
e
de
formati
on

Unités
déterminantes

Nombre
de
périodes

ESIT

311108U11D1

301

120

ESIT

311110U11D1

301

60

ESIT

311109U11D1

301

140

311111U11D1

301

311112U11D1
311113U11D1
311114U11D1
035021U21D1
311213U21D1
311214U21D1

301
301
301
001
301
301

ESIT
ESIT
ESIT
ESIT
ESST
ESST
ESST

80
120
120
80

X
X

40
180
160
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Menuisier : réparation des ouvrages sur
chantier
Stage : menuisier
Epreuve intégrée de la section : Menuisier

ESST

311215U21D1

301

ESST
ESSQ

311216U21D1
311211U22D1

301
301

X

120
120/20
80/40

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION

A) nombre de périodes suivies par l'étudiant
B) nombre de périodes professeur

1420
1280
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3. MODALITES DE CAPITALISATION
Stage : menuisier
120 p./20 p.
Menuisier : réparation
des ouvrages sur
chantier
120 p.

Epreuve
intégrée
de la
section :
Menuisier

Menuisier : pose des
ouvrages sur chantier
160 p.

Menuisier : fabrication
d’ouvrages
180 p.

Ouvrier menuisier : les
châssis

Techniques
de communication
professionnelle 40 p.

Ouvrier menuisier: les
portes d’intérieur

120 p.

80p./40p.

Ouvrier menuisier : les
escaliers droits

120 p.

80 p.

Ouvrier menuisier :
organisation de l’atelier et
pratiques d’usinage de
menuiserie
80 p.

Ouvrier menuisier :
pratique des assemblages
de base de la menuiserieniveau 2
140 p.

Bases du dessin technique
et calculs professionnels
60 p.

Ouvrier menuisier :
pratique des assemblages
de base de la menuiserieniveau 1
120 p.
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4. TITRE DELIVRE A L’ISSUE DE LA SECTION
Certificat de qualification de la section « Menuisier » correspondant au certificat de qualification de
« Menuisier » délivré par l’enseignement secondaire supérieur de plein exercice.
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