
Praticien/ne sur bois AFP
mesurer, scier, fraiser, raboter, régler, monter, emballer, stocker
Praticiens et praticiennes sur bois
possèdent des compétences dans
divers secteurs et branches du travail
du bois. Ces compétences touchent
non seulement le sciage et la
construction, mais aussi les bois col-
lés, rabotés et imprégnés.

Les praticiens sur bois travaillent
les bois bruts, des produits dérivés
et des sous-produits destinés à la fa-
brication et à la construction. Ils pos-
sèdent de bonnes connaissances sur
la forêt, les bois et leur transforma-
tion. C’est-à-dire qu’ils connaissent
les principales variétés de bois, leurs
qualités et leur usage. Ils effectuent
leurs travaux sur la base d’indications
écrites, de listes et de plans.

Leur savoir faire pratique et tech-
nique les aide dans leur travail. Par
exemple, pour l’usage des différentes
machines portatives, des outillages

ou des machines stationnaires. Ou
encore, lors de la mise en travail
d’une production, selon des direc-
tives et de manière appropriée, lors
de son conditionnement ou de son
stockage, il s’agit d’avoir l’oeil bien ou-
vert, pour que la fabrication se dé-
roule rapidement et dans le respect
des normes.

Assurer la sécurité lors de l’usage
de machines de levage et de sciage
fait encore partie de leurs activités
quotidiennes. En équipe et avec
beaucoup d’habileté ils assemblent
des éléments, participent à la
construction de charpentes, posent
de l’isolation, des fenêtres et des
portes. Ils prennent soin d’observer
les prescriptions de la protection de
l’environnement et de la santé, ainsi
que celles la lutte contre les acci-
dents.

Quoi et pourquoi?
Afin que les éléments de
construction en bois aient les
bonnes dimensions pour être
ajustés au millimètre près lors
d'une autre étape de travail, le
praticien sur bois les scie et les
fraise soigneusement selon les
plans.

Afin d'éviter de se mettre en dan-
ger ou de mettre en danger
l'équipe lors de son travail, la pra-
ticienne sur bois respecte les
consignes en matière de protec-
tion contre les incendies, mais
aussi de sécurité et de santé.

Afin de pouvoir transformer des
troncs d'arbres en planches et en
poutres de longueurs détermi-
nées, le praticien sur bois utilise
de grandes machines dans la ra-
boterie.

Afin qu'une construction en bois
fabriquée aux dimensions
exactes puisse être montée sur
le chantier, la praticienne sur bois
suit les instructions de l'équipe
lors de sa collaboration.

Afin que toute la structure en bois
d'une charpente puisse être éri-
gée sur le chantier, le praticien
sur bois donne un sérieux coup
de main à l'équipe.

Afin que les éléments de
construction en bois et les pro-
duits en bois transformés
puissent être transportés en
toute sécurité, la praticienne sur
bois les emballe de manière ap-
propriée et les stocke à l'aide du
chariot élévateur.

Profil requis
avantageux important très important

agilité, constitution robuste

capacité à travailler en équipe

compétences en mathématiques

habileté manuelle

imagination

intérêt pour le bois, intérêt pour les
équipements et machines motorisés

intérêt pour le travail pratique

pas d'asthme, pas d'allergies

sens des responsabilités

sens pratique
Les faits

Admission Avoir terminé la scolarité
obligatoire et avoir 15 ans au moins.

Formation 2 ans de formation. Deux
domaines: «Atelier et chantier» ou
«Industrie».
Le praticien ou la praticienne sur bois
peut envisager un complément de
formation pour obtenir le certificat
fédéral de capacité de scieur de l'in-
dustrie du bois ou de charpentier.

Les aspects positifs Les praticiens
sur bois ont affaire à ce merveilleux
produit naturel qu'est le bois. L'esprit
d'équipe est très important, les ob-
jectifs sont atteints ensemble,
comme dans une équipe de sport.

Les aspects négatifs Au travail, les
machines peuvent être assez
bruyantes et il y a parfois pas mal de
poussière dans les ateliers de rabo-
tage. Le port d'un équipement de
protection est indispensable.

Bon à savoir Les tâches des prati-
ciens et praticiennes sur bois sont
certes physiques, mais ils disposent
de différentes machines, fraiseuses
et scies qui leur facilitent le travail. Ils
savent comment s'en servir et res-
pectent au plus haut point les dispo-
sitions en matière de sécurité et de
protection de la santé.

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 charpentier/-ière DF, directeur/-trice des travaux
du bâtiment DF, économiste d’entreprise PME DF (diplôme
fédéral)

Spécialiste en bois – négociant/e ou chef/fe de production
BF, chef/fe d’équipe charpentier/-ière BF, contremaître/sse
charpentier/-ière BF (brevet fédéral)

Charpentier/-ière CFC, scieur/-euse de l'industrie du bois
CFC (accès en 2ème année de formation)

Praticien/ne sur bois AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Bois et aménagement intérieur


