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DESCRIPTION

LE MENUISIER S’OCCUPE PRINCIPALEMENT DE LA FABRICATION

ET DE LA RÉPARATION DE MEUBLES DE TOUT GENRE, DE REVÊTE-

MENTSDEMURS, PORTES ETCHÂSSISDEFENÊTRES. ILN’UTILISE PAS

SEULEMENTDUBOIS,MAIS ÉGALEMENTDES FEUILLESDE PLACAGE,

DESPANNEAUXLATTÉS,DESPANNEAUXDEFIBRESETDESPLAQUES

DE SERRAGE. LEMENUISIER PEUT EXERCER SONMÉTIERDANSUNE

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE ET INTERVIENT À L’ATELIER ET SUR LES

CHANTIERS.

DÉTAILS

Champs d’activité

Conception et fabrication demeubles, revêtements demurs,

portes et châssis de fenêtres

Entretien et restauration de mobilier en bois

Montage d’éléments (revêtements demurs, portes et châssis

de fenêtres)

Traitement de surfaces (raclage, ponçage, vernissage, cirage)

Connaissances / compétences

Règlementation en matière de sécurité et de santé

Manipulation et entretien des outils et machines

Techniques relatives au travail du bois

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Aptitude manuelle

Affinité avec le travail du bois

Bonne constitution physique (charges lourdes à porter, pas

d’allergies)



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• atelier • chantier

CADRE DE TRAVAIL

• à l'intérieur

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• DAP (Diplôme d'Aptitude Professionnelle)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Les conditions d’accès minimales à la formation menant au

DAP dans ce métier sont:

• avoir réussi une classe de 5e d’adaptation (5AD, an-

cienne 9e pratique) avec un niveau globalement avancé en

mathématiques (moyenne annuelle d’au moins 40 points en

mathématiques)

ou bien 45 modules dans une classe de 5e de préparation

(5P, ancienne 9e modulaire) dont 8 modules au moins en

mathématiques.

• avis favorable de la part du conseil de classe (décision

de promotion).

DESCRIPTION DE LA FORMATION

La formation menant au DAP (diplôme d’aptitude profes-

sionnelle) dans cette profession

- s’étend sur 3 années ;

- est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de

formation dite « concomitante », se

déroule donc d’une part dans une entreprise (formation

pratique) et d’autre part dans un lycée

technique (formation théorique).

La première année de formation est organisée en suivant 3

jours à l'école et 2 jours sous contrat

d'apprentissage dans une entreprise.

La deuxième et la troisième année de formation sont

organisées en phases blocs. Ces phases

s'alternent tous les trois semaines et changent entre la

formation à l'école et la formation

pratique dans l'entreprise.

SPÉCIALISATIONS

Participation à des stages, cours ou séminaires p.ex. de

traitements biologiques de surfaces en bois, traitement de

plaques enmatières synthétiques, de dessins techniques, de

CAD traitement de bois, d'informatique de base, d'élimina-

tions de déchets dans le métier du menuisier.

Brevet de maîtrise: Après avoir terminé l'apprentissage

avec succès, ce métier propose la possibilité d'acqué-

rir un brevet de maîtrise. Des informations supplé-

mentaires sont mises à disposition par la chambre

desmétiers (http://www.cdm.lu/mon-apprentissage/brevet-

maitrise/en-bref) .



CENTRES DE FORMATION

Lycée du Nord

19, rue Général Patton

L-9551 Wiltz

Tel: 95 93 20 - 232

Fax: 95 77 37

E-mail: secretariat-direction@lnw.lu

Web: http://www.lnw.lu

Lycée Technique d'Esch-sur-Alzette // Lycée Guillaume

Kroll (2018/19)

32, rue Henri Koch

L-4354 Esch-sur-Alzette

Tel: 55 95 45 - 205

Fax: 55 95 45 - 200

E-mail: secretariat@lte.lu

Web: http://www.lte.lu

MaacherLycée Grevenmacher

18, rue de Muenschecker

L-6760 Grevenmacher

Tel: 75 06 65 - 0

Fax: 75 06 65 - 5200

E-mail: secretariat@mlg.lu

Web: https://www.maacherlycee.lu/

PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Charpentier/ière

• Menuisier/ière – ébéniste

CONTACT

Adem - Orientation professionnelle

Maison de l'Orientation 58, bd G-D Charlotte (Place de

l'Etoile)

L-1330 Luxembourg

Tel: 247 - 85480

Fax: 40 61 40

E-mail: info.op@adem.public.lu

Web: http://www.adem.public.lu/demandeur/orientation/


