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Aide-menuisier AFP
Aide-menuisière AFP

Description

Formation

L’aide-menuisier ou l’aide-menuisière participent à la réalisation de portes, de
fenêtres, de volets, d’armoires, de parois en bois massif (sapin, mélèze, etc.) ou
dérivé (aggloméré, stratifié, contre-plaqué, etc.). Avec les menuisiers et les
menuisières, ils fabriquent des éléments de construction qu’ils montent et
posent dans des bâtiments neufs ou en restauration.

La formation d’aide-menuisier ou d’aide-menuisière
s’acquiert par un apprentissage dans l'un des domaines
spécifiques suivants: menuiserie ou fabrication de
fenêtres.

Leurs principales activités consistent à:

A l’atelier

lire des plans et des dessins d’atelier en 2 ou 3 dimensions (fenêtres et
tablettes, portes et montants, éléments de cuisine, etc.);
connaître les essences de bois utilisées;
collaborer à la production d’objets en séries, lister la quantité de matériaux
nécessaire;
suivre les instructions du menuisier ou de la menuisière, mesurer, tracer puis
façonner du bois massif et des produits semi-manufacturés (planches,
carrelets, etc.);
scier, découper, raboter aux dimensions indiquées à l’aide de machines
robotisées;
manier des machines portatives en respectant les règles de sécurité;
traiter les surfaces des matériaux utilisés; sous surveillance, pulvériser,
teindre;
encoller et assembler les différents éléments à construire;
exécuter des travaux simples de finition (poncer, vernir), monter et poser des
ferrements de base;
remplir et transmettre les rapports de travail;
éliminer les déchets conformément aux règles de protection de
l’environnement;

Sur le chantier

charger, transporter et décharger les éléments construits ainsi que l’outillage
et les accessoires nécessaires au montage et à la pose chez le client (chantier
en construction, appartement en rénovation ou habité);
participer à l’installation des éléments fabriqués, poser l’isolation prévue;
suivre les instructions du responsable de chantier, ajuster les serrures, les
charnières des portes et des armoires;
entretenir les outils et les appareils.

Environnement de travail

Lieux

formation pratique (4 jours par semaine) dans une
menuiserie;
formation théorique (1 jour par semaine) à l’école
professionnelle;
cours interentreprises (28 jours sur 2 ans).

Durée

2 ans.

Condition d’admission

scolarité obligatoire achevée;
certaines entreprises recourent à un examen
d'admission.

Titre obtenu

attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
d’aide-menuisier ou d’aide-menuisière.

Contenu
Branches théoriques (sur 2 ans)

Leçons

Technique de fabrication / connaissance des
matériaux:- sécurité au travail, sources de danger,
protection de la santé- matériaux- moyens de
production- montage, livraison- protection de
l’environnement, écologie

210

Planification:- dessin professionnel- calculadministration

190

Culture générale

240

Gymnastique et sport

Total

80
720

L’aide-menuisier ou l’aide-menuisière sont membres d’une équipe et s’activent
essentiellement dans des ateliers de fabrication de meubles utilitaires en séries.
Ils collaborent avec les menuisiers qui supervisent leurs travaux.
Sur les chantiers, l'équipe de pose coordonne ses activités avec celles des
autres professionnels du bâtiment (maçons, installateurs-électriciens, peintres).

Bâtiment, construction - Bois, papier, cuir

© SDBB | CSFO - orientation.ch - 12.07.2016

Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Habileté manuelle
Aptitude à travailler en équipe
Bonne représentation spatiale
Résistance physique
Précision et minutie

Fédération romande des entreprises de Charpenterie,
Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM)
En Budron H6
CP 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél.: 021 652 15 53
http://www.frecem.ch

Perspectives professionnelles
L’aide-menuisier ou l’aide-menuisière travaillent essentiellement dans de
grandes menuiseries orientées vers la production industrielle en série ou dans
des menuiseries spécialisées dans la pose de fenêtres. Ils peuvent aussi exercer
leurs activités dans des menuiseries artisanales et participer à la fabrication de
pièces uniques ou de petites séries.

AFP délivrées en Suisse romande en 2016:
FR: 8; GE: 1; JU: 1; NE: 2; VD: 4; VS: 13.

Perfectionnement

L’aide-menuisier ou l’aide-menuisière peuvent envisager un complément de
formation pour obtenir le certificat fédéral de capacité d'ébéniste ou de
menuisier-ère.
Un CFC est nécessaire pour accéder à la maturité professionnelle, et est
généralement exigé pour suivre une formation supérieure(p.ex. brevet fédéral).
Ils ont également la possibilité de suivre des cours de perfectionnement mis sur
pied par les organisations du monde du travail.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Charpentier CFC/Charpentière CFC
Constructeur de bateaux CFC/Constructrice de bateaux CFC
Ebéniste CFC/Ebéniste CFC
Menuisier CFC/Menuisière CFC
Scieur de l'industrie du bois CFC/Scieuse de l'industrie du bois CFC
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