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Introduction:

Aborder des constats sur base des programmes de
formation et des témoignages des professionnels
interrogés (le savoir-être, les besoins, ect.)
Présentation de ces constats de manière générale pour le
métier de meunisier (pas détailler les 14 enquêtes)
Eléments clés du questionnaire :
- Programme de formation
- Stage en entreprise
- Abandon
- Propositions d’actions à mettre en place
- …

Visites programmées
-

6 Enseignement de plein exercice + CEFA
3 Promotion social
2 Formation
3 CISP
1 CTA

CISP Le Quinquet
Menuisier (pré-qualifiant)

Institut Saint Gabriel
Technicien du bois, Menuisier, Placeur éléments menuisés,
Charpentier
Athénée Royal Jules Bordet
Menuisier
Options selon inscriptions : Charpentier, cuisiniste,
Volonté d’ouvrir : parqueteur
Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre
Modules de formation Menuisier et Ebéniste

Institut Saint-Luc
Technicien du bois, Menuisier (PE et CEFA),
Placeur éléments menuisés

CISP Contrepoint
Menuisier (pré-qualifiant)

IFAPME Mons
Menuisier (contrat d’apprentissage)
Chef d’entreprise Menuisier – Charpentier.
(Convention de stage)

CISP AID CENTRE
Menuisier (pré-qualifiant)
Institut Saint Joseph
Menuisier
Volonté d’ouvrir : charpentier

Promsoc Mons-Borinage
Modules de formation Menuisier et
Ebéniste

ITC Aumôniers
Modules de formation Menuisier et
Ebéniste

Forem Formation
Menuisier
Menuisier à commande numérique
(module court)
Placeur éléments menuisés
(formation alternance module court)

ITCF Morlanwelz
Technicien du bois, Menuisier, Charpentier
ITC Aumôniers
Menuisier, menuisier PVC et Alu (7ème CEFA).
Options selon inscriptions : Ebéniste, Création et
restauration meubles (7ème)

CTA Morlanwelz
Centre de Technologies Avancées
Charpente et ossatures bois

Définitions et programmes des filières
Technicien des industries du bois
Enseignement
3ème degré Technique : Certificat de qualification
L’élève est mieux préparé à occuper des postes à responsabilités. Il a obtenu son CESS. Tâches spécifiques :- Assister le patron Gérer les équipes dans les métiers du bois, - Gestion technique et commerciale, - Construction des maisons en ossature bois.
Menuisier
La personne est mieux préparée à occuper un poste de production. Elle fabrique et exécute un travail sur un chantier.
Tâches spécifiques de réalisation : - Porte intérieure, - Porte extérieur, - Escalier classique, - Châssis extérieur.
Enseignement
3ème degré Professionnel: Certificat de qualification
CEFA art 49 (équivalence du 3ème degré professionnel) : Certificat de qualification en alternance
Formation qualifiante
Forem Formation : Certificat de compétences acquises en formation (CeCaf). 12 mois. A partir de 18 ans. DE
IFAPME : Certificat d’apprentissage. 3 ans. A partir de 15 ans.
Formation pré-qualifiante
CISP : Attestation de fréquentation. 2100 heures. A partir de 18 ans. DE + cdt décret.
Promotion sociale
Par niveau : Attestation de réussite
Au bout de la formation : Certificat de qualification spécifique de la promotion sociale
Charpentier, cuisiniste, création et restauration de meubles, parqueteur et menuisier pvc et alu (CEFA)
Enseignement
Spécialisation en 7ème. Avoir réussi une 6ème. Un métier bien spécifique.

Placeur en éléments menuisés
Enseignement
En CEFA art 45 (équivalence du 2ème degré professionnel): Certificat de qualification spécifique
Forem Formation
Formation alternée : Attestation de compétences. 4 mois. A partir de 18ans. DE+ conditions.
Profil de formation spécifique.
Menuisier à commande numérique
Forem Formation
Attestation de compétences. 4 mois. A partir de 18 ans. DE + Prérequis (être menuisier, ect.)
Chef d’entreprise Menuisier – Charpentier
IFAPME
Diplôme de formation de chef d’entreprise. Accès à la profession. A partir de 18 ans.
Centre de Technologies Avancées (CTA) – Charpente et ossature bois
Offre des équipements de pointe permettant d’assurer des formations techniques et professionnelles en phase avec les
standards les plus récents du monde de l’entreprise.

Ebéniste
Enseignement
3ème degré Professionnel: Certificat de qualification
Il fabrique, reproduit ou restaure des meubles
Promotion sociale
Par niveau : Attestation de réussite
Au bout de la formation : Certificat de qualification spécifique de la promotion sociale

Particularités de la Promotion Sociale
Public :
Pour 2 établissements, 90% du public n’ont pas de dispense de paiement (50% pour le 3ème). Ces personnes ont déjà un
emploi ou sont pensionnées. Elles paient leur formation et viennent par passion du métier à titre occupationnel.
Filières Menuisier et Ebéniste pas réalisées jusqu’au bout du au public
3 établissements ne vont pas jusqu’à la fin de formation. On ne voit ici que quelques modules de cours. 1 établissement est
un peu plus avancé et verra peut-être (si le nombre se maintient), ses premiers élèves diplômés en 2019.
Résultats dans ces formations du à la particularité du public :
- l’écoconstruction est quasi inexistante
- Le public exonéré de droit d’inscription est souvent un public éloigné de l’emploi. « Insertion Sociale » très importante
- Pas de stage, ni de contact en entreprises (sauf pour matériaux)
- Aucune collaboration avec des professionnels, écoles, centres de formation
- Pas de problème de savoir-être
- En termes d’abandon
Pour le public payant : problèmes sociaux
Pour les autres : manque de motivation

Ecoconstruction
Réelle volonté de développer cette thématique
au sein de l’apprentissage mais manque de
programme spécifique
Certains établissements sont beaucoup plus
impliqués que d’autres (stages en ossature
bois/programme de formation
spécifique)

La pratique de ces techniques devient
une plus-value sur le CV
Programme

de
formation/
Métier menuisier

Image du métier
Métier avec des exigences et prérequis que beaucoup de jeunes
ne connaissent pas
Ce n’est pas le 1er choix pour exercer un métier
L’image qu’ont les personnes du métier se précise avec leur
progression dans la formation. « C’est un beau métier »

Moyens nécessaires
Enseignement
Manque de temps et nouveau décret supprime des heures

Certains vont chercher des moyens supplémentaires
ailleurs (formations complémentaires en électricité,
commandes numériques) afin d’avoir une palette plus
complexe du métier.
Formation
IFAPME : 60-80% de la formation s’apprend sur chantier
avec les moyens de l’entreprise
FOREM FORMATION : future antenne du Centre de
Compétences Wallonie bois de Libramont pour le Hainaut
avec toute une série de services qui seront déclinés pour
le développement durable
CISP
Contrainte de l’horaire imposé par décret => problème
pour certains chantiers. Mieux subventionnés avant pour
l’achat du matériel

Abandon

Phénomène de société

Détecté très tôt dans le processus.
Raisons: Manque de compétences de
base, les exigences du métier,
problèmes sociaux ou la mise à
l’emploi (+)

Particularités
IFAPME
Alternance pas de stage (30%).
Chef entreprise : difficultés d’adaptation horaire
décalé/vie privée/prof (50%)
Forem formation
Allocation de chômage tombée trop bas (10%)
CISP (20%)
réinsertion sociale d’abord, adaptation difficile aux
conditions de travail, population vieillissante
Enseignement
Au 3ème degré très rare, sauf si l’école passe en
second plan

Impatience, pas de valeur travail, manque
mémorisation des principes

Lacunes compétences de base

Elèves /
Stagiaires
menuisier

Manque de savoir lire, écrire et compter alors
que ce métier demande ces exigences

Manque de savoir-être et motivation
Régularité, ponctualité, respect des consignes,
travail en équipe, équipement en ordre

Engagement
Un jeune motivé et respectueux au détriment d’un
savoir-faire impeccable

Pas de pénurie
Les plus petites classes/sections du manque de promotion des filières
Souvent recrutement par le bouche à oreille

Enseignement

Professionnels du secteur
Fond Formation de la Construction
Entreprises pour suivi de stages +
commandes de matériaux
Spécificités
CISP
Fonds du logement
asbl endettement
Entreprises sensibilisées aux handicaps
Enseignement
Certains enseignants sont des indépendants
complémentaires
Professionnels sont jury aux épreuves de
qualification
Participent aux journées portes ouvertes
IFAPME
Les formateurs sont, par condition, des
professionnels du métier
Forem Formation
Des professionnels viennent en formation

Forem Formation Wallonie bois, Forem Formation
La Louvière, l’Institut Patrimoine Wallon, CTA,
Technocampus, pas collaboration entre écoles

CISP
Lire et Ecrire, Forem Formation La
Louvière, autres CISP, MRC

COLLABORATIONS
Forem Formation
CTA, Forem Formation Wallonie Bois

Groupe de travail IFAPME -CEFA

Feedback des anciens
Enseignement :
Journées Portes Ouvertes, remise de diplôme, souper
Centre de formation + CISP :
Suivi après 6 mois de la fin de formation des stagiaires

Difficultés d’insertion sur le
marché de l’emploi
Profils exigeants
Diplôme secondaire sup + expériences
professionnelles + permis conduire + incitants
financiers à l’embauche
Manque de savoir-être et de motivation
De + en + de spécialisation
Evolution du métier vers l’industriel avec plus
d’assemblage et moins de production =>
besoins de nouvelles compétences
Coûts salariaux
Différence financière d’engager un stagiaire par
rapport à un employé/ouvrier
Spécificité du métier
Devenir indépendant

A l’unanimité, pas de difficultés
pour trouver un stage
Sauf, au niveau des charpentiers

Recrutement
/Stages en
entreprise

La liste des entreprises est toujours plus longue
que la liste des élèves/stagiaires inscrits
Ce sont les élèves/stagiaires qui doivent trouver
leur stage
Les personnes motivées se distinguent en
trouvant un lieu de stage rapidemment
Si d’autres difficultés, les établissements
proposent une aide via un accompagnement

Conclusions
• Pas de programme de formation pour Ecoconstrcution (attente des nouveaux
référentiel métier)
• Métiers avec exigences et prérequis méconnus du public
• Pas de pénurie d’élèves/stagiaires mais pas d’affluence non plus
• Manque des compétences de base, de savoir-être et de motivation chez les
personnes qui suivent les différentes filières. Phénomène sociétal
• Méconnaissance des entreprises sur les programmes de formation
• Pas de difficulté pour placer en stage mais bien pour placer à l’emploi
• Entreprises demandent des profils exigeants

1. Plus de synergie entre les entreprises et l’école (connaissance de l’apprentissage)
2. Valoriser l’enseignement qualifiant
•
•

3.
4.
5.
6.

Arrêter le langage de communication de relégation dans les filières
Faire de la promotion des filières bois dans les campagnes de pub (« Toujours mécanique et coiffure »)

Laisser le temps aux jeunes pour aborder plus de filières techniques pendant tronc commun
Plus de moyens technologiques pour la spécialisation
Créer une 7ème spécialisation menuiserie uniquement consacrée aux stages
Ebéniste devrait être une 7ème spécialisation comme charpentier

7. Créer un métier d’assistant menuisier (Manœuvre/commis dans d’autres secteurs)
8. Clarifier le rôle de chacun : Formation - Enseignement
9. Système artisanat français
•
•

10.
11.
12.
13.
14.

Financement du matériel de pointe des écoles par les entreprises
Créer le titre d’artisan

Plus de travail en amont sur l’insertion sociale
Formation du permis de conduire dans le cursus d’apprentissage
Rétablir les inégalités en terme d’occupation de la formation et allocation de chômage (DEFI >< EFT)
Des Journées Portes Ouvertes dans les CISP pour les employeurs (cf. écoles pour les élèves)
Augmenter les certifications partielles de tous les métiers via le secteur

1. On parle de + en + des demandeurs d’emploi (+ 18 ans) qui sont «non employable», mais
c’est souvent trop tard, ils le sont déjà à 15 ans …
2. Conscientiser la rénovation, c’est la tendance de demain
3. Lutter contre beaucoup de préjugés même entre les écoles
4. Le secteur devrait prendre en charge la formation continue des professeurs
5. En France – Allemagne, le CEFA est l’excellence dans les filières, « ici, c’est tout l’inverse »

Un menuisier sera toujours faire de la transformation/création de matière
Il n’existe pas de métier de manouvre dans les métiers du bois >< à d’autres secteurs pour des profils moins exigeants
La formation de Monteur-Placeur pourrait répondre aux volontés du marché de l’emploi pour certains profils. Les personnes
développeront des compétences additionnelles, capacité à s’intégrer dans un groupe, connaissance des matériaux au sein
de l’entreprise (compétences transversales pour progresser dans le futur)

Merci de votre attention

