
Aide-menuisier/-ière AFP
mesurer, concevoir, couper, coller, poncer, percer
Les aide-menuisiers et aide-menui-
sières effectuent des travaux en ate-
lier ou sur le chantier dans un do-
maine de compétence défini: Ils
connaissent les matériaux utilisés et
leurs propriétés ainsi que les outils et
les machines pour leur transforma-
tion. Ils produisent des pièces et ef-
fectuent des travaux d'assemblage
simples.

Les aide-menuisiers et aide-me-
nuisières rencontrent d'abord le
client pour discuter l'idée d'un pro-
duit. Ils ne se contentent donc pas de
travailler dans l'atelier, mais ont éga-
lement des contacts avec les gens.
Contrairement aux charpentiers et

aux menuisiers, les aide-menuisiers
et aide-menuisières ne dessinent pas
les plans eux-mêmes, ils ne font que
de simples croquis.

Les professionnels et profession-
nelles coupent le bois et le travaillent.
Ce faisant, ils travaillent à la machine
et à la main. Avant que le produit ne
soit remis au client ou installé, ils en
finissent la surface. Selon la tâche à
accomplir, ils travaillent de manière
indépendante ou en équipe. Pour les
apprentis des entreprises de fe-
nêtres, l'accent est mis sur la
construction de fenêtres, pour tous
les autres, sur la menuiserie.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un élément en bois puisse
être monté avec précision, l’aide-
menuisier aide à sa fabrication. Il
le broie, le prépare pour la pein-
ture et installe les accessoires.

Afin de rendre la maison habi-
table, l’aide-menuisière installera
des fenêtres, des escaliers et des
portes et montera des meubles
encastrés, des cloisons de sépa-
ration ou des lambris muraux se-
lon les instructions des supé-
rieurs.

Afin de redonner à un meuble en
bois endommagé sa gloire d'an-
tan, l’aide-menuisier le répare de
manière professionnelle.

Afin que le montage sur place se
déroule rapidement, l’aide-me-
nuisière les prépare conscien-
cieusement. Elle fournit le maté-
riel, les outils et les aides néces-
saires et les charge dans les véhi-
cules de transport.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

habileté manuelle

imagination spatiale

intérêt pour la planification , compétences
en mathématiques

intérêt pour le bois

précision dans le travail

talents de dessinateur

talents organisationnels

talents pour la conception

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 2 ans d'apprentissage
dans une menuiserie. Cours à l'école
professionnelle 1 jour par semaine.
Les cours interentreprises (28 jours
sur 2 ans) complètent la formation
théorique.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
menuisier/-ière CFC. Les activités
sont similaires, mais le métier est
plus exigeant et le matériel scolaire
plus difficile. La responsabilité est
également plus grande.

Les aspects positifs Les aide-me-
nuisiers et aide-menuisières tra-
vaillent professionnellement avec le
bois. C'est précisément parce qu'il

est possible de fabriquer tant de pro-
duits différents à partir de cette ma-
tière première, qui va bien au-delà de
la fabrication de chaises, de tables et
de bancs, que le travail est passion-
nant et varié.

Les aspects négatifs Dans l'atelier
de menuiserie, il peut aussi devenir
bruyant et sale. La plupart du travail
se fait debout.

Bon à savoir Les aide-menuisiers et
aide-menuisières travaillent souvent
avec des scies, des machines à main
légères comme une meuleuse
d'angle, mais aussi avec des ma-
chines lourdes. Ces derniers sont
fixes et en partie contrôlés par ordi-
nateur, ce qui facilite le travail des
professionnels et professionnelles.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES du bois (Bachelor)

Technicien/ne ES en technique du bois – construction en
bois, industrie du bois ou menuiserie/ébénisterie (diplôme
fédéral)

Maître/sse menuisier/-ère/ébéniste DF, economiste
d’entreprise PME DF (diplôme fédéral)

Chef/fe de production en menuiserie/ébénisterie ou de
projet BF, concepteur/-trice artisan/e BF (brevet fédéral)

Spécialiste de fabrication (diplôme FRECEM)

Menuisier/-ière CFC (accès en 2ème année de formation),
dessinateur/-trice en architecture d’intérieur CFC

Aide-menuisier/-ière AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Bois et aménagement intérieur


