Comme salarié dans une entreprise ar sanale,
une manufacture industrielle, ou dans un organisme culturel du patrimoine.
Certains ébénistes exercent dans des créneaux
porteurs comme l’agencement et l’installa on sur
mesure: à la fois chez les par culiers, mais aussi
dans l’aménagement de magasins ou d’espaces
publics.
Se spécialise dans la restaura on de meubles anciens ou se me e à leur compte.

Que faire après une 6e année?
Poursuivre une 7ème de perfec onnement
• 7 P Complémentaire en créa on et restaura on

du meuble
• 7 P Constructeur-Monteur en bâ ment structure

bois en alternance
• 7 P Ges onnaire de très pe tes entreprises

3e à 6e qualification
professionnelle
BOIS et EBENISTE

Rue Saint-Roch 7
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084 32 01 50
stroch.marche@sec.cfwb.be
enseignementlibremarche.be
Facebook: Institut Saint-Roch Marche-en-Famenne
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3e

4e

Education physique

2

2

Religion

2

2

Français

4

4

Langue moderne I: anglais

2

2

Mathématiques

2

2

Formation historique et géographique

2

2

Formation scientifique

2

2

Méthode

1

0

Bois

4

4

Travaux pratiques bois

12

12

TOTAUX

33

32

FORMATION COMMUNE

BOIS

5e

6e

Education physique

2

2

Français

4

4

Religion

2

2

Mathématiques

2

2

Formation historique et géographique

2

2

Formation sociale et économique

2

2

Formation scientifique

2

2

Ebénisterie

6

6

TP Ebénisterie

12

12

TOTAUX

34

34

FORMATION COMMUNE

L’ébéniste est un professionnel qualiﬁé qui intervient dans la fabrica on de meubles de style
et de meubles d'agencement de pres ge dans le
respect du patrimoine architectural et décora f
du projet.
Il travaille sous la responsabilité du chef d'entreprise ou du chef d'atelier pour préparer, fabriquer et installer les ouvrages. Il est capable
de réaliser tout ou par e des ouvrages en respectant les critères esthé ques et les contraintes liées aux techniques tradi onnelles ou
aux techniques plus innovantes de concep on,
de fabrica on et de ﬁni on.
Autonome dans la produc on, l’ébéniste fabrique ou restaure des meubles ou par e de
mobilier ou d’agencements de styles, d’époques
ou contemporains en bois massif ou placage.
Il conçoit un produit d’ébénisterie à l’unité ou
en série limitée à par r de la demande d’un
client ou d’un projet.

EBENISTE

Ouvrier soigneux et habile de ses mains,
l’ébéniste est un amoureux du bois dont il
connaît bien la plupart des essences.
Il maîtrise des no ons de dessin et de géométrie, indispensables pour travailler les volumes, s’intéresse à la décora on et fait
preuve de créa vité.
L’ébéniste est un ar san familier avec l’histoire de l’art et la culture des professionnels
avec lesquels il collabore (architectes d’intérieur, an quaires).

