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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 socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette section vise à permettre à l’étudiant :

 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.

2. UNITES DE FORMATION CONSTITUTIVES DE LA SECTION

Intitulés
Classement

des U.F.
Code des

U.F.

Code
du

domain
e

de
formati

on

Unités
déter-

minantes

Nombre
de

périodes

Ouvrier menuisier : Pratique des assemblages
de base de la menuiserie – Niveau 1

ESIT 311108U11D1 301 120

Bases du dessin technique et calculs
professionnels

ESIT 311110U11D1 301 60

Ouvrier menuisier : Pratique des assemblages
de base de la menuiserie – Niveau 2

ESIT 311109U11D1 301 140

Ouvrier menuisier : Organisation de l’atelier et
pratiques d’usinage de menuiserie

ESIT
311111U11D1 301

80

Ouvrier menuisier : les portes d’intérieur ESIT 311112U11D1 301 120

Ouvrier menuisier : les châssis ESIT 311113U11D1 301 120

Ouvrier menuisier : les escaliers droits ESIT 311114U11D1 301 80

Techniques de communication professionnelle ESST 035021U21D1 001 40

Menuisier : fabrication d’ouvrages ESST 311213U21D1 301 X 180

Menuisier : pose des ouvrages sur chantier ESST 311214U21D1 301 X 160
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Menuisier : réparation des ouvrages sur
chantier

ESST 311215U21D1 301 X 120

Stage : menuisier ESST 311216U21D1 301 120/20

Epreuve intégrée de la section : Menuisier ESSQ 311211U22D1 301 80/40

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION

A) nombre de périodes suivies par l'étudiant 1420
B) nombre de périodes professeur 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

80p./40p.
Menuisier : pose des
ouvrages sur chantier

160 p.

Menuisier : fabrication
d’ouvrages

180 p.

Ouvrier menuisier : les
châssis

120 p.

Ouvrier menuisier: les
portes d’intérieur

120 p.

Ouvrier menuisier : les
escaliers droits

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 menuiserie-
niveau 2 140 p.

Bases du dessin technique
et calculs professionnels

60 p.

Ouvrier menuisier :
pratique des assemblages
de base de la menuiserie-
niveau 1 120 p.

Techniques
de commu-
nication
profession-
nelle 40 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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OUVRIER MENUISIER : PRATIQUE DES ASSEMBLAGES DE BASE
DE LA MENUISERIE – NIVEAU 1

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :

 de développer des savoirs, savoir faire et savoir être qui lui permettront au départ d’une
épure, en respectant un mode opératoire, de réaliser manuellement et mécaniquement
des assemblages de base ;

 de découvrir les assemblages de base, les machines et outillages rencontrés dans un
atelier de menuiserie ;

 de développer des compétences de communication, d’organisation, d’observation et de
réflexion technique.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

L’étudiant sera capable :

en français,

 de répondre à des questions orales sollicitant des informations explicites en s’exprimant
d’une manière compréhensible :

 se présenter et donner ses coordonnées ;
 expliquer sa motivation pour la formation ;

 de lire des consignes simples de sécurité en vigueur dans la vie quotidienne ;
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en mathématiques,

 de maîtriser le système de numération en base 10 ;
 d’opérer sur les nombres naturels entiers (addition, soustraction, multiplication et

division) ;
 de reconnaître et de différencier les mesures de longueur, d’aire, de volume, de capacité.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

C.E.B.

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

3.1. Dénomination des cours Classement Code U Nombre de
périodes

Travaux pratiques et méthode de travail PP C 78
Technologie et connaissance des
matériaux

CT E 18

3.2. Part d’autonomie P 24

Total des périodes 120

4. PROGRAMME

4.1. Travaux pratiques et méthode de travail

L’étudiant sera capable :

au départ de consignes de travail (méthode de travail), en utilisant l'outillage adéquat, dans le
respect du mode opératoire et des règles de sécurité et d'hygiène,

 de réaliser manuellement et/ou mécaniquement des assemblages de base avec les tolérances
déterminées par une bonne pratique de l'apprentissage :

 lire une épure d'un assemblage dans les 3 vues ;
 débiter les bois pour un travail demandé à la scie à ruban, à la scie circulaire portative ou à

la scie radiale, à partir d'un bordereau ;
 corroyer les bois à la dégauchisseuse et à la raboteuse ;
 retrouver, positionner et établir des bois ;
 tracer les assemblages ;
 creuser des mortaises au bédane, à la mortaiseuse ;
 scier des joues de tenon à la scie à tenon ou à la scie à ruban ;
 scier des arasements à la scie à araser ou à la scie à dos ;
 assembler et rectifier les assemblages ;
 affleurer deux pièces de bois assemblées à fil perpendiculaire ;
 vérifier l'équerrage et la planéité d'un assemblage ;
 poncer deux pièces de bois assemblées à fil perpendiculaire, manuellement et

mécaniquement ;
 réaliser un cadre en respectant l'ordre chronologique des opérations ;
 choisir et utiliser le petit outillage manuel de base du menuisier ;
 affûter les outils à tranchant rectiligne et les lames de scie à main ;
 régler les fers de rabot et de guillaume ;
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 monter les outils usuels sur la toupie et sur la mortaiseuse à mèche, les régler et les
utiliser pour la réalisation de feuillures, rainures, moulures.

4.2. Technologie et connaissance des matériaux

L’étudiant sera capable :

 de reconnaître et de décrire :
 les bois de bout,
 les assemblages à enfourchement,
 les assemblages à tenon et mortaise,
 les assemblages à tenon et mortaise avec rainure,
 les assemblages à tenon et mortaise avec feuillure,
 les assemblages à tenon et mortaise avec rainure, feuillure et moulure,
 les assemblages avec arasement oblique,
 les assemblages en bois de fil ;

 de caractériser l'outillage de base du menuisier ;
 de décrire sommairement les machines à bois et leur outillage ;
 d'identifier les essences de bois, leurs caractéristiques et leurs défauts ;
 d’identifier les attaques et moyens de préservation du bois ;
 de reconnaître les types de débit ;
 de maîtriser les principales dimensions commerciales.

5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

au départ de consignes de travail en utilisant l'outillage adéquat, dans le respect des règles de
sécurité et d'hygiène,

 d'appliquer les techniques d'exécution d’un cadre de synthèse avec moulure et feuillure
ou moulure et rainure ;

 de caractériser les différents assemblages rentrant dans ce cadre de synthèse ;
 de respecter la conformité du cadre de l’élément au plan.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la précision du tracé,
 la qualité de la réalisation (joint, planéité, solidité),
 le temps alloué.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Un étudiant par poste de travail.
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BASES DU DESSIN TECHNIQUE ET CALCULS PROFESSIONNELS

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :

 de réaliser, au départ d’un relevé de dimensions, l’épure, le tracé technique (coupes,
sections), les bordereaux, nécessaires à la réalisation d’un ensemble volumique tel que
placard, coffre, meuble simple ;

 d’opérer des calculs de surface, volume, prix de revient, temps d’exécution, relatifs à des
problèmes de menuiserie ;

 de développer des compétences de communication, d’organisation, d’observation et de
réflexion technique.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

en français,

 répondre à des questions orales sollicitant des informations explicites en s’exprimant d’une
manière compréhensible :
 se présenter et donner ses coordonnées ;
 expliquer sa motivation pour la formation ;

 lire des consignes simples de sécurité en vigueur dans la vie quotidienne.

en mathématiques,

 maîtriser le système de numération en base 10 ;
 opérer sur les nombres naturels entiers (addition, soustraction, multiplication et division) ;
 reconnaître et différencier les mesures de longueur, d’aire, de volume, de capacité.
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2.2. Titre pouvant en tenir lieu

C.E.B.

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de
périodes

Dessin technique CT E 32
Calculs professionnels CT E 16

3.2. Part d’autonomie P 12

Total des périodes 60

4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable :

4.1 Dessin technique

 de reconnaître des solides élémentaires représentés en perspective et de nommer les
sommets, arêtes, génératrices, bases et faces ;

 de déterminer la perpendicularité, le parallélisme et l’obliquité de deux faces sur des
solides représentés en perspective ;

 d’utiliser les traits normalisés (continu fort, fin, interrompu, mixte) pour la représentation
d’un solide ainsi que pour sa cotation ;

 de comparer un objet en vraie grandeur et sa représentation sur le plan et d’en déterminer
l’échelle et vice-versa ;

 de dessiner les 3 vues d’un solide simple présenté en perspective ou d’après modèle ;
 de réaliser la cotation des 3 vues de ce solide ;
 de positionner sur une représentation en 3 vues d’un solide complexe des points, arêtes,

faces indiquées sur une représentation en perspective de cet objet1 ;
 de compléter la 3ème vue à partir de la représentation des deux autres vues d’un solide

complexe ;
 pour un meuble simple à deux portes :

 de représenter les différentes vues et coupes nécessaires à la réalisation ;
 de réaliser le bordereau des bois nécessaires.

4.2 calculs professionnels

 de mettre en pratique ses connaissances mathématiques dans des applications liées à son
activité professionnelle :

- dimensions commerciales des bois et prix suivant variété et débit,
- volumes de bois nécessaires,
- temps d’exécution,

- prix de revient.

1 On considère qu’un solide complexe est constitué par la juxtaposition de deux solides élémentaires
(cubes, parallélépipèdes rectangles, cylindres, prismes droits)
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5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

 en disposant du matériel nécessaire :

 de lire les plans d’un meuble simple ;
 d’en exécuter l’épure ;
 d’en dresser les bordereaux.

 d’établir le prix de revient d’une réalisation en opérant au moins deux choix différents (de
variétés ou de débits).

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la précision du tracé,
 la précision des calculs.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Aucune recommandation particulière.
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OUVRIER MENUISIER : PRATIQUE DES ASSEMBLAGES DE BASE
DE LA MENUISERIE – NIVEAU 2

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :

 de développer des savoirs, savoir faire et savoir être qui lui permettront au départ d’une
épure, en respectant un mode opératoire, de réaliser manuellement et mécaniquement
des ensembles surfaciques ou volumiques tels que placards, coffres, meubles simples ;

 de développer des compétences de communication, d’organisation, d’observation et de
réflexion technique.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

en pratique des assemblages de base,

au départ de consignes de travail en utilisant l'outillage adéquat, dans le respect des règles de
sécurité et d'hygiène,

 d'appliquer les techniques d'exécution d’un cadre de synthèse avec moulure et feuillure ou
moulure et rainure ;

 de caractériser les différents assemblages rentrant dans ce cadre de synthèse ;
 de respecter la conformité du cadre de l’élément au plan.

en bases de dessin technique et calculs professionnels,

 en disposant du matériel nécessaire :

 lire les plans d’un meuble simple ;
 en exécuter l’épure ;
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 en dresser les bordereaux.

 établir le prix de revient d’une réalisation, en opérant au moins deux choix différents (de
variétés ou de débits).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestations de réussite des unités de formation « OUVRIER MENUISIER : PRATIQUE
DES ASSEMBLAGES DE BASE DE LA MENUISERIE – NIVEAU 1 » et « BASES DU
DESSIN TECHNIQUE ET CALCULS PROFESSIONNELS » de l’enseignement secondaire
inférieur de transition.

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de
périodes

Travaux pratiques et méthode de travail PP C 112
3.2. Part d’autonomie P 28

Total des périodes 140

3. PROGRAMME

L’étudiant sera capable :

au départ de consignes de travail (dessin et méthode de travail), en utilisant l'outillage adéquat,
dans le respect du mode opératoire et des règles de sécurité et d'hygiène,

 de réaliser manuellement et/ou mécaniquement un ensemble surfacique ou volumique tel que:
placard, coffre ou meuble simple, combinant la réalisation de bâtis, portes simples, portes à
panneaux, tablettes, étagères, tiroirs simples (éventuellement) avec les tolérances déterminées par
une bonne pratique et maîtrise des assemblages de base :

 lire une épure d'un assemblage dans les 3 vues ;
 rechercher de la documentation (meubles, quincaillerie, …)
 établir et réaliser le croquis et l’épure relatifs à la construction d’un meuble simple, d’un placard,

ou d’un autre ensemble (quincaillerie comprise);
 choisir les assemblages adéquats et de les adapter aux différentes contraintes ;
 établir le(s) bordereau(x) relatif(s) à la bonne construction de l’ensemble ;
 débiter, corroyer, établir, tracer les bois ;
 exécuter les assemblages (mortaiser, tenonner) ;
 profiler méthodiquement les différentes pièces ;
 organiser le travail de montage avec vérification simultanée de l’équerrage, de la planéité, des

dimensions ;
 exécuter les panneaux et les ajuster correctement ;
 monter méthodiquement et correctement les différents éléments composant l’ensemble ;
 exécuter et assembler la réalisation en y posant la quincaillerie ;
 appliquer un (des) produit(s) de finition ;
 évaluer son travail.



Page 4 sur 4

4. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

au départ de consignes de travail et d’un plan en utilisant l'outillage adéquat et dans le respect
des règles de sécurité et d'hygiène,

 appliquer les techniques d'exécution à la réalisation manuelle ou mécanique d’un
ensemble tel que placard, coffre, meuble simple.
Les assemblages et éléments finis seront conformes au plan (joints, planéité,
solidité).

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la précision du tracé,
 la qualité de la réalisation (joint, planéité, solidité),
 le temps alloué.

5. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.

6. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Un étudiant par poste de travail.
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OUVRIER MENUISIER : ORGANISATION DE L’ATELIER
ET PRATIQUES D’USINAGE DE MENUISERIE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels.

2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :

 de développer des savoirs, savoir faire et savoir être qui lui permettront au départ de
consignes de travail d’utiliser, d’entretenir et de gérer en autonomie le parc machine
dans un atelier de menuiserie pour la réalisation mécanique d’un travail demandé
comportant de l’usinage, du profilage, de l’aboutage (scie à ruban, scie circulaire,
dégauchisseuse, raboteuse, mortaiseuse, tenonneuse, toupie, défonceuse) ;

 d’acquérir les savoir, savoir-faire, savoir être qui lui permettront d’entretenir et de
gérer en autonomie le parc machines d’un atelier de menuiserie (nettoyage,
maintenance, remplacement des couteaux, graissage) ;

 de maîtriser les règles de sécurité en vigueur dans un atelier de menuiserie.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

en pratique des assemblages de base de la menuiserie,

au départ de consignes de travail et d’un plan en utilisant l'outillage adéquat et dans le
respect des règles de sécurité et d'hygiène,
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 appliquer les techniques d'exécution à la réalisation manuelle ou mécanique d’un
ensemble tel que placard, coffre, meuble simple ;

Les assemblages et éléments finis seront conformes au plan (joints, planéité, solidité).

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité de formation « Ouvrier menuisier : Pratique des assemblages de
base de la menuiserie – Niveau 2 » de l’enseignement secondaire inférieur de transition.

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de
périodes

Travaux pratiques et méthode de travail PP C 48
Technologie , hygiène, sécurité CT E 16

3.2. Part d’autonomie P 16

Total des périodes 80

4. PROGRAMME

L’étudiant sera capable :

4.1. Travaux pratiques et méthode de travail

Au départ de consignes de travail et de tolérances déterminées par une bonne pratique et maîtrise
des assemblages de base, dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène; l’étudiant sera

capable, de manière autonome :

 d’appliquer les instructions de sécurité se rapportant aux machines et à l’atelier ;
 de réaliser des travaux nécessitant le montage et le réglage d’outillages particuliers (mèches,

porte-outils, fraises, lames de scie) tels que : châssis simple tenonné et profilé, petite porte
de meuble avec profilage intérieur et extérieur ;

 de sélectionner la machine, l’outillage et les accessoires nécessaires à une bonne réalisation ;
 d’agencer le poste de travail;
 d’organiser l’espace organisationnel en fonction des contraintes in situ. ;
 d’organiser la dépose des matériaux en fonction de la (les) gamme(s) d’usinage ;
 de vérifier l’adéquation de la machine, des outils et des accessoires aux travaux à

effectuer ;
 d’exécuter la maintenance courante des machines, outils et accessoires.

4.2 Technologie, hygiène, sécurité

L’étudiant sera capable :

 d’utiliser la terminologie technique en usage dans la réalisation d’un ouvrage de menuiserie
générale ;

 d’appliquer les instructions de sécurité dans le cadre d’un travail d’atelier, tant aux machines
qu’à l’établi ;

 de citer et de détailler les organes essentiels des principales machines d’un atelier de
menuiserie (dégauchisseuse, toupie, scie à ruban,…) ;
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 de gérer le rangement et la protection des matériaux, de l’outillage et des machines ainsi que
des produits dangereux.

5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

Au départ de consignes de travail en utilisant l'outillage adéquat, dans le respect des règles de
sécurité et d'hygiène, d'appliquer de manière autonome les techniques d'exécution à la réalisation
manuelle ou mécanique d’un ensemble tel que : châssis simple tenonné et profilé, petite porte de
meuble avec profilage intérieur et extérieur.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants:

 le respect des dimensions de l’ensemble par rapport au plan.;
 le respect des critères de qualité définis ;
 le respect du temps alloué.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Il est recommandé un étudiant par poste de travail.
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OUVRIER MENUISIER : LES PORTES D’INTERIEUR

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels.

2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :

 de développer des savoirs, savoir faire et savoir être qui lui permettront au départ d’un
plan, de réaliser l’épure, le tracé technique, les bordereaux et de fabriquer des portes
d’intérieur vitrées ou à panneaux ;

 de distinguer les différentes représentations graphiques des portes d’intérieur ;
 d’appréhender les différentes caractéristiques technologiques des portes d’intérieur.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En organisation de l’atelier et pratiques d’usinage de menuiserie,

 Au départ de consignes de travail en utilisant l'outillage adéquat, dans le respect des
règles de sécurité et d'hygiène, appliquer de manière autonome les techniques
d'exécution à la réalisation manuelle ou mécanique d’un ensemble tel que : châssis
simple tenonné et profilé, petite porte de meuble avec profilage intérieur et extérieur.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité de formation « Ouvrier menuisier : Organisation de l’atelier et
pratiques d’usinage de menuiserie » de l’enseignement secondaire inférieur de transition.
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de
périodes

Lecture de plans CT E 10
Technologie de la menuiserie CT E 14
Travaux pratiques de menuiserie et
méthode de travail

PP C 72

3.2. Part d’autonomie P 24

Total des périodes 120

4. PROGRAMME

4.1. Lecture de plans

L’étudiant sera capable, à partir d’assemblages de fragments de portes démontables :

 de lire les plans de détails de portes d’intérieur ;
 d’analyser des coupes à l’échelle lui permettant de mettre en fabrication toute porte d’intérieur

4.2. Technologie de la menuiserie

L’étudiant sera capable :

 de lire et comprendre une information technique ;
 de citer les parties d’une baie intérieure et d’en expliquer leur utilité ;
 de classifier les portes selon le sens du mouvement, la construction du vantail et le nombre de

vantaux ;
 de caractériser les différents types d’ébrasements suivant le type de rotation et la situation de la

porte ;
 de déterminer l’aspect décoratif des chambranles ;
 d’expliquer les techniques d’assemblage d’une large traverse ;
 de reconnaître et de décrire les assemblages d’une porte d’intérieur vitrée (pareclose, mousses, pose

de vitres, technique d’assemblage des petits bois) ;
 de reconnaître et de décrire les assemblages d’une porte d’intérieur à panneaux (plate-bande et

moulure) ;
 de reconnaître et de décrire les quincailleries utilisées pour les portes d’intérieur.

4.3. Travaux pratiques de menuiserie et méthode de travail

Au départ de consignes de travail , en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des
règles de sécurité et d'hygiène et suivant les tolérances déterminées par une bonne pratique de
l’apprentissage, l’étudiant doit être capable, de manière autonome :

 d’établir les épures et bordereaux relatifs à la construction d’une porte d’intérieur,
quincaillerie comprise ;

 de débiter, corroyer, établir, rainurer, moulurer, tracer, mortaiser, toupiller et tenonner les
bois.

 d’exécuter les profils (battées, feuillure, rainures et moulure) ;
 d’organiser le travail de montage et de collage, en utilisant le type de colle adéquat, avec

vérification simultanée des dimensions, de la planéité et de l’équerrage ;
 d’exécuter les ébrasements, les chambranles, le listel ;
 d’exécuter et d’assembler la réalisation en y posant la quincaillerie.
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5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable de manière autonome :

au départ de consignes de travail en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des règles de

sécurité et d’hygiène,

 d’appliquer les techniques d’exécution à la réalisation d’une porte d’intérieur vitrée et/ou
à panneaux en respectant la conformité au plan des assemblages et des éléments finis.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants:

- la précision du tracé,
- la qualité du produit fini,
- le respect du temps alloué.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Il est recommandé un étudiant par poste de travail.
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OUVRIER MENUISIER : LES CHASSIS

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels.

2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :

 de développer des savoirs, savoir faire et savoir être qui lui permettront au départ des
relevés de mesures et d’un mode opératoire, de réaliser l’épure, le tracé technique,
d’établir les bordereaux et de fabriquer des châssis à double et/ou triple frappe à un ou

deux ouvrants ;
 de distinguer les différentes coupes de châssis à double et/ou triple frappe à un ou deux

ouvrants ;
 d’appréhender les différentes caractéristiques technologiques de ces châssis.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En organisation de l’atelier et pratiques d’usinage de menuiserie,

 Au départ de consignes de travail en utilisant l'outillage adéquat, dans le respect des
règles de sécurité et d'hygiène, appliquer de manière autonome les techniques
d'exécution à la réalisation manuelle ou mécanique d’un ensemble tel que : châssis
simple tenonné et profilé, petite porte de meuble avec profilage intérieur et extérieur.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité de formation « Ouvrier menuisier : organisation de l’atelier et
pratiques d’usinage de menuiserie » de l’enseignement secondaire inférieur de transition.
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de
périodes

Lecture de plans CT E 10
Technologie de la menuiserie CT E 14
Travaux pratiques de menuiserie et
méthode de travail

PP C 72

3.2. Part d’autonomie P 24

Total des périodes 120

4. PROGRAMME

4.1. Lecture de plans

L’étudiant sera capable, à partir d’assemblages et de fragments de châssis à double et/ou triple frappe à
un ou deux ouvrants :

 de lire les plans de détails des châssis ;
 d’analyser des coupes à l’échelle lui permettant de mettre en fabrication tout châssis.

4.2. Technologie de la menuiserie

L’étudiant sera capable :

 de lire et de comprendre une information technique ;
 de citer les parties d’une baie extérieure et d’en expliquer leur utilité ;
 de décrire les différents types d’ouverture des châssis à double et/ou triple frappe à un ou deux

ouvrants ;
 d’expliquer les techniques d’assemblage du châssis dormant et du châssis ouvrant ;
 de déterminer les dimensions de l’ouvrant en fonction du châssis dormant ;
 de décrire le placement du rejet d’eau ;
 d’établir les dimensions du vitrage ;
 de justifier le calage du vitrage en fonction du sens d’ouverture ;
 de reconnaître et décrire les quincailleries utilisées pour les châssis.

4.3. Travaux pratiques de menuiserie et méthode de travail

Au départ de consignes de travail , en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des
règles de sécurité et d'hygiène et suivant les tolérances déterminées par une bonne pratique de
l’apprentissage, l’étudiant doit être capable, de manière autonome :

 d’établir les épures et bordereaux relatifs à la construction d’un châssis, quincaillerie
comprise ;

 de débiter, corroyer, établir, rainurer, moulurer, tracer, mortaiser, toupiller et tenonner les
bois ;

 d’établir et de tracer les ouvrants et les dormants ;
 de placer et de coller le vitrage ;
 d’exécuter les assemblages ;
 d’organiser le travail de montage et de collage, en utilisant le type de colle adéquat, avec

vérification simultanée des dimensions, de la planéité et de l’équerrage ;
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 d’exécuter et d’assembler la réalisation en y posant la quincaillerie ;
 d’exécuter la finition et la mise en produit.

5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable de manière autonome :

au départ de consignes de travail, en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des règles de
sécurité et d’hygiène :

 d’appliquer les techniques d’exécution à la réalisation d’un châssis à double et/ou triple
frappe à un ou deux ouvrants en respectant la conformité au plan des assemblages et de
l’élément fini.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants:

- la précision du tracé,
- la qualité du produit fini,
- le respect du temps alloué.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Il est recommandé un étudiant par poste de travail.
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OUVRIER MENUISIER : LES ESCALIERS DROITS

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels.

2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :

 d’utiliser le vocabulaire et les formules propres au domaine des escaliers droits ;
 de développer des savoirs, savoir faire et savoir être qui lui permettront de fabriquer un

escalier droit, avec ou sans contre-marche.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En organisation de l’atelier et pratiques d’usinage de menuiserie,

 Au départ de consignes de travail en utilisant l'outillage adéquat, dans le respect des
règles de sécurité et d'hygiène, appliquer de manière autonome les techniques
d'exécution à la réalisation manuelle ou mécanique d’un ensemble tel que : châssis
simple tenonné et profilé, petite porte de meuble avec profilage intérieur et extérieur.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité de formation « Ouvrier menuisier : Organisation de l’atelier et
pratiques d’usinage de menuiserie » de l’enseignement secondaire inférieur de transition.
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de
périodes

Technologie de la menuiserie CT E 8

Traçage des escaliers droits CT E 8

Travaux pratiques de menuiserie et
méthode de travail

PP C 48

3.2. Part d’autonomie P 16

Total des périodes 80

4. PROGRAMME

4.1. Technologie de la menuiserie

L’étudiant sera capable:

 de citer les différentes terminologies propres au domaine des escaliers ;
 d’appréhender les règles générales qui déterminent la conception des escaliers droits ;
 d’appliquer les formules de base de calcul de l’escalier droit et la formule de vérification de

Blondel ;
 de définir les principes et caractéristiques des différents types d’escalier droit ;
 de déterminer la méthode d’assemblage des différents types d’escalier droit

4.2. Traçage des escaliers droits

L’étudiant sera capable , à partir d’un plan ou d’un croquis :

 de tracer les limons après avoir effectué les calculs nécessaires à la réalisation des escaliers droits.

4.3. Travaux pratiques de menuiserie et méthode de travail

A partir de consignes spécifiques , en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des
règles de sécurité et d'hygiène, l’étudiant sera capable, de manière autonome :

 d’établir une méthode d’exécution d’un escalier droit, avec ou sans contre-marche ;
 de réaliser manuellement ou mécaniquement, les éléments d’un escalier droit, avec ou sans

contre-marche et de les assembler.

5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable de manière autonome :

au départ de consignes de travail ou d’un plan, en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des
règles de sécurité et d’hygiène :

 d’appliquer les techniques d’exécution à la réalisation d’un escalier droit, avec ou sans
contre-marche en respectant la conformité au plan des assemblages et de l’élément fini.
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Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants:

- la précision du tracé,
- la qualité du produit fini,
- le respect du temps alloué.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Il est recommandé un étudiant par poste de travail.
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TECHNIQUES DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L'UNITE DE FORMATION

1.1. Finalités générales

Conformément à l'article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991, cette unité de
formation doit:

 concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle,
sociale, culturelle et scolaire ;

 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

L'unité de formation vise à permettre à l'étudiant de développer des compétences de base en
communication pour assurer un service de qualité au maître d’œuvre.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

Au départ d’un document écrit et/ou d’une communication orale dont la durée d’expression est comprise entre 5

et 10 minutes relatif (s) aux intérêts professionnels,

 répondre à des questions nouvelles de compréhension sur le contenu de documents relatifs à la

communication professionnelle ;

 produire un message écrit lié à son intérêt professionnel ;

 s’exprimer oralement sur un problème lié à son intérêt professionnel en formulant un avis personnel.

2.2. Titres pouvant en tenir lieu

CESI ou C2D

3. HORAIRE MINIMUM DE L' UNITE DE FORMATION

3.1. Dénomination du cours Classement du Code U Nombre de

cours périodes
Communication orale et écrite orientée vers CG A 32
le secteur.
3.2. Part d'autonomie P 8
Total des périodes 40
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4. PROGRAMME

L'étudiant sera capable, face à une situation-problème de communication mettant en œuvre des techniques de
base appropriées aux sollicitations des différents interlocuteurs (clientèle, employeur, collègues),

 d'identifier la situation de communication et le type de message (entendu ou lu, à exprimer oralement ou
par écrit).

À titre d'exemple:
 pour la communication interpersonnelle :

-prendre contact avec une personne (donner ses coordonnées, se présenter, laisser un message) ;
-accueillir une personne, lui proposer les services de l’entreprise,... ;

 pour la communication informative :
-demander/donner des informations et estimer le niveau de précision attendu ;
-lire, rédiger une note informative et l'expliciter ;

 pour la communication professionnelle :
-identifier une demande de service ;
-proposer un service et l'expliciter d'une manière convaincante ;
-utiliser le vocabulaire de la profession sans pour autant être trop technique s’il s’agit de la
clientèle ou du maître d’œuvre ;

-choisir des mots directement accessibles à l'interlocuteur ;
-se mettre à la place de l'autre ;
-être clair et précis ;
-recourir à des exemples concrets ou des images pour expliciter un service ;

 pour la communication et la déontologie :
-adapter ses comportements (formulation des phrases, ton, questionnement) pour assurer l'autre
de son respect et de sa discrétion ;
-utiliser les formules de politesse d'une manière appropriée ;

 de prendre en charge correctement une communication téléphonique :
-se présenter, questionner et répondre d'une manière précise et adaptée ;
-prendre des notes lors de la communication des informations essentielles ;

 de produire des messages écrits clairement et correctement rédigés en recourant éventuellement à des
ouvrages de référence (dictionnaires. ouvrages techniques, Internet, messagerie électronique).
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5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable, face à des situations de communication avec différents

interlocuteurs (clientèle, employeur, collègues), de produire des messages oraux et/ou écrits appropriés à la

situation de communication :

 mettre en œuvre les comportements suivants:
-se présenter avec aisance ;
-solliciter et favoriser la communication ;
-adapter ses attitudes et son langage verbal et non verbal au contexte professionnel.

 identifier le contexte de la communication et choisir le ton, la formulation, le vocabulaire les mieux
adaptés en faisant preuve:

 de clarté et de précision dans l'expression ;
 de sollicitude et de respect dans la communication.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 de la qualité de la communication écrite et/ou orale ;

 du degré de précision du vocabulaire technique utilisé.

6. CHARGE DE COURS

Un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES ET REGROUPEMENT

Aucune recommandation particulière.
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MENUISIER : FABRICATION D’OUVRAGES

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant

l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels.

2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :

 de développer des savoirs, savoir faire et savoir être qui lui permettront au départ d’un
plan, de relevés de dimensions sur chantier ou sur plan et d’une méthode de travail, de
réaliser l’épure et le tracé technique, les bordereaux des bois et la quincaillerie ;

 de réaliser une fabrication de portes extérieures à triple frappe et de volets à battants
doubles à un ou plusieurs ouvrants ;

 de différencier les différentes coupes ;

 d’appréhender les différentes caractéristiques technologiques des ouvrages.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En organisation de l’atelier et pratiques d’usinage de menuiserie,

Au départ de consignes de travail en utilisant l'outillage adéquat, dans le respect des règles de
sécurité et d'hygiène,



Page 3 sur 4

 appliquer de manière autonome les techniques d'exécution à la réalisation manuelle ou
mécanique d’un ensemble tel que : châssis simple tenonné et profilé, petite porte de
meuble avec profilage intérieur et extérieur.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité de formation 311111 U11 D1 « OUVRIER MENUISIER :

ORGANISATION DE L’ATELIER ET PRATIQUES D’USINAGE DE MENUISERIE » de

l’enseignement secondaire inférieur de transition.

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de
périodes

Lecture de plans CT E 16
Technologie de la menuiserie CT E 24
Travaux pratiques de menuiserie et
méthode de travail

PP C 104

3.2. Part d’autonomie P 36

Total des périodes 180

4. PROGRAMME

4.1. Lecture de plans

A partir d’assemblages de fragments de portes extérieures, de portes fenêtres et de volets, l’étudiant sera

capable :

 de lire les plans, les détails repris sur les coupes ;
 d’analyser les différentes coupes à l’échelle lui permettant de mettre les ouvrages en fabrication.

4.2 Technologie de la menuiserie

L’étudiant sera capable :

 de lire et comprendre les informations techniques ;
 de citer les parties d’une baie extérieure et d’en expliquer l’utilité ;
 de décrire les différents types d’ouverture des portes et volets ;
 d’expliquer les techniques d’assemblage de l’ouvrant ou du dormant ;
 de déterminer les dimensions exactes de l’ouvrant en fonction du dormant ;
 de décrire le placement du rejet d’eau et éventuellement d’une pièce d’appui ;
 de donner les dimensions du vitrage ;
 de justifier le calage en fonction du sens de l’ouverture de l’ouvrage ;
 de proposer des solutions d’étanchéité ;
 de différencier les panneaux massifs et contreplaqués (à inclure dans l’ouvrage) ;
 de proposer des isolants éventuels ;
 de reconnaître et de décrire les quincailleries adéquates pour l’ouvrage.
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4.3. Travaux pratiques de menuiserie et méthode de travail

Au départ de consignes de travail, en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des règles de
sécurité et d’hygiène et suivant les tolérances déterminées par une bonne pratique de
l’apprentissage, l’étudiant doit être capable, de manière autonome :

 d’établir les épures et bordereaux relatifs à la construction des portes et volets, quincaillerie
comprise ;

 de réceptionner et de stocker les marchandises tels que bois massifs, panneaux et
quincaillerie ;

 de débiter, corroyer, établir, tracer, mortaiser et tenonner les bois ;
 de toupiller les feuillures (battées), rainures et moulures ;
 d’établir et de tracer les ouvrants et dormants,
 de placer et caler les panneaux ;
 de placer, caler et fixer les vitrages ;
 d’organiser le travail de montage et de collage en utilisant le type de colle adéquat ;
 de vérifier les dimensions, l’équerrage et la planéité de l’ouvrage collé ;
 d’exécuter et d’assembler l’ouvrage en y posant la quincaillerie manuellement et/ou à l’aide

de matériel électroportatif ;
 d’exécuter les finitions et l’application de produits de préservation ;
 de stocker les ouvrages terminés.

5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable, de manière autonome et au départ de
consignes de travail en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des règles de sécurité et
d’hygiène :

 d’appliquer les techniques d’exécution à la réalisation de portes extérieures, de portes
fenêtres, de volets à battants en respectant la conformité au plan des assemblages et de
l’élément fini.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants:

 la précision du tracé,
 la qualité du produit fini,
 l’aspect esthétique et proportionnel de l’ouvrage,
 le respect du temps alloué.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. L’expert devra justifier de compétences
particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée dans le domaine de la menuiserie.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Il est recommandé un étudiant par poste de travail.
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MENUISIER : POSE DES OUVRAGES SUR CHANTIER

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITÉS DE L’UNITÉ DE FORMATION

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit:

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant de développer des savoirs, savoir faire et
savoir faire comportementaux, au départ d’un plan, en vue d’effectuer le placement
d’ouvrages en toute autonomie, dans le respect du cahier des charges et des consignes de
sécurité et d’hygiène.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En organisation de l’atelier et pratiques d’usinage de menuiserie,

Au départ de consignes de travail en utilisant l'outillage adéquat, dans le respect des règles
de sécurité et d'hygiène,
 appliquer de manière autonome les techniques d'exécution à la réalisation manuelle ou

mécanique d’un ensemble tel que : châssis simple tenonné et profilé, petite porte de
meuble avec profilage intérieur et extérieur.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité de formation 311111 U11 D1 « OUVRIER MENUISIER :
ORGANISATION DE L’ATELIER ET PRATIQUES D’USINAGE DE MENUISERIE » de
l’enseignement secondaire inférieur de transition.
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de périodes
par groupe d’étudiants

Technologie appliquée CT E 28
Travaux pratiques de pose
d’ouvrages de menuiserie et
méthode de travail

PP C 100

3.2. Part d’autonomie P 32
Total des périodes 160

4. PROGRAMME

4.1. Technologie appliquée

Dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène, l’étudiant sera capable :

 de lire et comprendre un plan, un cahier des charges ou d’autres informations techniques
concernant la pose ;

 de citer les différentes composantes d’une baie recevant l’ouvrage et d’expliquer leur utilité ;
 de reconnaître et différencier l’outillage pour chantiers (outillage de placement et

échafaudages) ;
 d’identifier et justifier les moyens de calage, de pose définitive de l’ouvrage en fonction de

leur spécificité ;
 de décrire différentes solutions d’étanchéité et d’isolation ;
 de reconnaître et décrire les quincailleries adéquates ou spécifiques à l’ouvrage ;
 de décrire différentes méthodes de pose en fonction de l’environnement.

4.2. Travaux pratiques de pose d’ouvrages de menuiserie et méthode de travail

Au départ d’un plan architectural, d’un cahier des charges ou de consignes de travail, en
utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène et suivant les
tolérances déterminées par une bonne pratique de l’apprentissage, l’étudiant doit être capable, de
manière autonome et pour des ouvrages tels que menuiseries d’extérieur (châssis, portes, volets à
battants) et menuiseries d’intérieur (portes, portes de placard, escaliers droits) :

 de réceptionner les marchandises et d’en assurer le stockage ;
 d’identifier l’ouvrage à poser en fonction de la baie ;
 d’utiliser les moyens manuels pour déposer les ouvrages aux endroits prévus ;
 d’approvisionner son poste de travail en matériaux et outillage adéquats ;
 de vérifier les supports (dimensions, aplomb, propreté,…) ;
 de poser et coller l’ouvrage ;
 de vérifier le bon fonctionnement et de fixer l’ouvrage ;
 de mettre en œuvre les moyens usuels de finition ;
 de remettre son chantier en état (rangement, nettoyage et entretien d’outils, protection de

l’environnement,…)
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5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable, de manière autonome et au
départ de consignes de travail en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des règles
de sécurité et d’hygiène :

 de préparer son poste de travail ;
 de justifier et d’appliquer les techniques adéquates de pose de menuiserie d’intérieur et

d’extérieur ;
 de remédier aux éventuels dysfonctionnements rencontrés lors de la pose ;
 de procéder aux différentes isolations et finitions en justifiant ses choix.

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 le niveau de précision dans la réalisation du travail,
 le degré d’autonomie atteint,
 le soin apporté aux travaux réalisés,
 le respect du temps alloué,
 l’emploi judicieux du vocabulaire utilisé.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. L’expert devra justifier de compétences
particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée dans le domaine de la menuiserie.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Il est recommandé un étudiant par poste de travail sauf cas d’exception.
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MENUISIER : REPARATION DES OUVRAGES SUR CHANTIER

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITÉS DE L’UNITÉ DE FORMATION

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit:

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant de développer des savoirs, savoir faire et
savoir faire comportementaux en vue :

 d’inspecter l’ouvrage à réparer et de poser un diagnostic ;
 de proposer des solutions adéquates pour remédier au fonctionnement

défectueux ;
 d’utiliser les matériaux, les techniques et outillages adéquats afin de procéder à la

remise en état de l’ouvrage.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

De manière autonome et au départ de consignes de travail en utilisant l’outillage, dans le
respect des règles de sécurité et d’hygiène,

 appliquer les techniques d’exécution à la réalisation d’une porte d’intérieur vitrée et/ou à

panneaux en respectant la conformité au plan des assemblages et des éléments finis.

Au départ de consignes de travail ou d’un plan, en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect
des règles de sécurité et d’hygiène :

 appliquer les techniques d’exécution à la réalisation d’un escalier droit, avec ou sans contre-

marche en respectant la conformité au plan des assemblages et de l’élément fini.
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Au départ de consignes de travail, en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des règles
de sécurité et d’hygiène :

 appliquer les techniques d’exécution à la réalisation d’un châssis à double et/ou triple
frappe à un ou deux ouvrants en respectant la conformité au plan des assemblages et de
l’élément fini.

De manière autonome et au départ de consignes de travail en utilisant l’outillage adéquat,
dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène :

 appliquer les techniques d’exécution à la réalisation de portes extérieures, de portes
fenêtres, de volets à battants en respectant la conformité au plan des assemblages et de
l’élément fini.

2.2. Titres pouvant en tenir lieu

L’attestation de réussite des unités de formation 311112U11D1 « OUVRIER MENUISIER :
LES PORTES D’INTERIEUR» 311113U11D1 « OUVRIER MENUISIER : LES
ESCALIERS DROITS» 311114U11D1 « OUVRIER MENUISIER : LES CHASSIS
DROITS» classées dans l’enseignement secondaire inférieur de transition et 311213U20D1
« MENUISIER : FABRICATION D’OUVRAGES » classée dans l’enseignement secondaire
supérieur de transition.

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de périodes
par groupe d’étudiants

Technologie appliquée de la
menuiserie

CT E 16

Travaux pratiques de menuiserie et
méthode de travail

PP C 80

3.2. Part d’autonomie P 24
Total des périodes 120

4. PROGRAMME

4.1. Technologie appliquée de la menuiserie

Dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène, l’étudiant sera capable :

 d’identifier un dysfonctionnement et de poser un diagnostic ;
 de rechercher et de consulter sur catalogues afin d’identifier les pièces défectueuses à

remplacer (matériaux, quincaillerie, autres, …) ;
 d’établir un bordereau référentiel des pièces à remplacer ;
 d’expliquer les techniques de réparation pour remédier à l’ouvrage défectueux tel que portes

d’intérieur ou d’extérieur, châssis, volets à battants, placards, escaliers droits.
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4.2. Travaux pratiques de réparation d’ouvrages de menuiserie et méthode de travail

Au départ d’un plan architectural, d’un cahier des charges ou de consignes de travail, en utilisant
l’outillage adéquat, dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène et suivant les tolérances
déterminées par une bonne pratique de l’apprentissage, l’étudiant doit être capable, de manière
autonome et pour des ouvrages tels que menuiseries d’extérieur (châssis, portes, volets à battants,
escaliers droits) et menuiseries d’intérieur (portes, portes de placard, escaliers droits) :

 d’identifier et relever l’importance des fonctionnements défectueux ;
 de proposer des solutions aux fonctionnements défectueux ;
 de prévoir une estimation du temps nécessaire à la réparation ;
 de mettre en œuvre les matériaux techniques et outillage pour réparer tout fonctionnement

défectueux ou effectuer toute autre réparation (bon fonctionnement d’un châssis, agréage des
portes, déformation d’un châssis,…) ;

 de remettre son chantier en état (rangement, nettoyage, entretien d’outils, protection de
l’environnement, …).

5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable, de manière autonome et au
départ de consignes de travail en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des règles
de sécurité et d’hygiène :

 de préparer son poste de travail ;
 de justifier et d’appliquer les techniques adéquates de réparation de menuiserie d’intérieur

et d’extérieur ;
 de remédier aux éventuels dysfonctionnements.

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 le degré d’autonomie atteint,
 le soin apporté aux travaux réalisés,
 la précision de l’estimation du temps nécessaire à la réparation,
 l’emploi judicieux du vocabulaire utilisé.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. L’expert devra justifier de compétences
particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée dans le domaine de la menuiserie.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Il est recommandé un étudiant par poste de travail sauf cas d’exception.
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STAGE : MENUISIER

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITÉS DE L’UNITÉ DE FORMATION

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit:

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant de mettre en œuvre des compétences
techniques et pratiques dans les conditions réelles de l’exercice du métier de menuisier :

 développer des performances d’adaptation au rythme de travail, aux contraintes et aux
exigences de l’entreprise,

 participer à la réalisation et au placement de travaux de menuiserie au sein d’une équipe
de travail,

 établir des relations positives dans un contexte de travail,
 développer des capacités d’adaptation à l’évolution technologique du métier.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

En fabrication d’ouvrages,

De manière autonome et au départ de consignes de travail en utilisant l’outillage adéquat,
dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène,

 appliquer les techniques d’exécution à la réalisation de portes extérieures, de portes
fenêtres, de volets à battants en respectant la conformité au plan des assemblages et de
l’élément fini.

En pose des ouvrages sur chantier,

Au départ de consignes de travail en utilisant l'outillage adéquat, dans le respect des règles
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de sécurité et d'hygiène,

 préparer son poste de travail ;

 justifier et d’appliquer les techniques adéquates de pose de menuiserie d’intérieur et
d’extérieur ;

 remédier aux éventuels dysfonctionnements rencontrés lors de la pose ;

 procéder aux différentes isolations et finitions en justifiant ses choix.

2.2. Titres pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite des unités de formation 311213U20D1 « Menuisier : fabrication d’
ouvrages » et 311214U20D1 « Menuisier : pose des ouvrages sur chantier » de
l’enseignement secondaire supérieur de transition.

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

3.1. Etudiant : 120 périodes Code U
Z

3.2. Encadrement du stage :

Dénomination du cours Classement Code U Nombre de périodes
par groupe d’étudiants

Encadrement du stage de
Menuisier

CT I 20

4. PROGRAMME

4.1. Programme pour l’étudiant

L’étudiant sera capable :

4.1.1 D’une manière générale,

 de respecter le règlement intérieur et les contraintes de l'entreprise ainsi que les termes
de la convention de stage ;

 d’adopter un comportement de nature à faciliter son intégration dans l'entreprise,
notamment par son application, son assiduité, sa ponctualité, sa disponibilité ;

 d’observer les dispositions relatives à la sécurité, la circulation dans les locaux,
l'utilisation du matériel et des matériaux ;

 de communiquer avec la personne ressource dans l’entreprise et les collègues de
travail ;

 de participer aux séances d’évaluation continue avec le personnel chargé de
l’encadrement du stage ;

 de tenir à jour un tableau de bord ou un carnet de stage.

4.1.2. Sur le plan de la pratique professionnelle,

 de participer aux différents travaux du métier en développant son autonomie et ses
capacités d’auto-évaluation dans le cadre de la fabrication d’ouvrages de menuiserie
et/ou de leur placement.
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4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement

Le personnel chargé de l’encadrement a pour fonction :

 d’aider l’étudiant à trouver un lieu de stage ;
 de participer à l’élaboration du contrat de stage ;
 d’assurer le suivi du stage ;
 d’amener le stagiaire à pratiquer l’auto-évaluation ;
 d’établir et d’organiser l’évaluation continue et globale du stage et du stagiaire ;
 de préciser les critères d’évaluation tant à l’étudiant qu’à la personne ressource dans

l’entreprise.

5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable, en respectant les délais imposés par le
Conseil des Etudes pour la remise de son carnet de stage :

 de participer activement à la réalisation de travaux de menuiserie dans le respect des règles
de sécurité et d’hygiène ;

 de rédiger un rapport de stage décrivant :
 le contexte professionnel au sein de l’entreprise ;
 les différents travaux de menuiserie qu’il a exécutés ;
 son intégration dans l’équipe de travail.

 de présenter oralement son rapport de stage.

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 le soin apporté à la tenue du carnet de stage,
 la précision dans la description des activités,
 le soin apporté aux travaux réalisés,
 la clarté de l’exposé et l’emploi judicieux du vocabulaire technique.

6. CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.
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EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : MENUISIER

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

1.1. Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'Enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant de prouver qu’il a intégré l’ensemble des
pratiques et des savoirs technologiques compris dans les unités de formation déterminantes
composant la section « MENUISIER».

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

Sans objet.

3. HORAIRE MINIMUM DE L’ UNITE DE FORMATION

Code U
3.1. Etudiant : 80 périodes Z

3.2. Encadrement de l’épreuve intégrée

Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes
par groupe d’étudiants

Préparation de l’épreuve intégrée de la
section : « MENUISIER»

PP O 32

Epreuve intégrée de la section :
«MENUISIER»

CT I 8

Total des périodes 40
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4. PROGRAMME

4.1. Programme pour l’étudiant

Au départ d’un projet relevant de la spécialité, par exemple, par la fabrication et le placement
sur chantier d’escaliers droits, de châssis, de fenêtres, de portes extérieures, de volets proposé
par l’étudiant et/ou par le personnel chargé de l’encadrement et avalisé par le Conseil des
études,
l’étudiant sera capable :

 de rassembler la documentation technique nécessaire et de la décoder ;

 de constituer un dossier technique regroupant les informations liées au projet (plans,
planification des opérations, bordereaux, épures, … ) ;

 de respecter les consignes de présentation de ce dossier ;

 de fabriquer en tout ou en partie les composants du projet et de procéder à leur
placement dans les temps impartis et dans le respect des règles de sécurité et
d’hygiène.

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement

L’élaboration du dossier se fera sous l’accompagnement d’un ou plusieurs chargés de cours qui
devront :

 communiquer les critères de présentation du dossier technique à l’étudiant ;

 vérifier régulièrement le bon déroulement du travail, tant écrit que pratique ;

 guider l’étudiant dans la recherche de la documentation technique ;

 communiquer les critères d’évaluation adoptés par le Conseil des études ;

 préparer l’étudiant pour la présentation orale.

5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite,

au départ d’un projet relevant de la spécialité, par exemple, la fabrication et le placement sur
chantier d’escaliers droits, de châssis, de fenêtres, de portes extérieures, de volets proposé par
l’étudiant et/ou par le personnel chargé de l’encadrement et avalisé par le Conseil des études, dans

dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène, en utilisant le vocabulaire technique approprié,

l’étudiant sera capable :

 de présenter un dossier conformément aux critères préalablement définis quant au
contenu, au style et à l’orthographe et en respectant le délai imposé ;

 de réaliser en tout ou en partie le projet choisi ;

 de défendre son travail devant le Conseil des études élargi en prouvant qu’il a intégré
les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires des unités de formation
déterminantes de la section.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

 la qualité et le soin apportés aux travaux réalisés ainsi qu’au dossier technique,

 le choix des techniques mises en œuvre,

 la clarté de l’exposé et l’emploi judicieux du vocabulaire technique.
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6. CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Sans objet.


