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Lors du 3ème CP en juin 2017, nous avons présenté les éléments probants de l’enquête des métiers du bois récoltés 
auprès des employeurs de la région Hainaut – Centre

Confrontation des points de vue des acteurs enseignement/formation et des entreprises sous forme de matrice.

Au terme de la présentation et du débat, des pistes d’actions avaient été émises, notamment, sur :  

- La mise en œuvre d’un projet pilote d’alternance

- Les séances d’information à destination des écoles données par Constructiv

- Adaptation des contenus de formation/enseignement : numérique, techniques d’isolation, travail en hauteur



Actions concrètes

A. Présentation des formations à destination des élèves du 3ème degré en section « bois »

Travail en hauteur

1. Travaux en hauteur : utilisation d'échafaudage - formation théorique
Dans les locaux de l’établissement scolaire - 20 participants max

2. Travaux en hauteur : montage d’échafaudage roulant
Prérequis - 9 participants max
Descriptif : échafaudage pour le parachèvement – formation pratique. 

Ce type d’échafaudage est plus adapté aux menuisiers (réalisation d’un faux-plafond, …). 
Pour la pose de menuiseries extérieures, ils utilisent un échaudage lourd déjà en place mais ne le montent pas.

3. Formation pour utilisateurs d’équipements temporaires de travail en hauteur - Initiation pratique au montage
Prérequis - 9 participants max

Descriptif : échafaudage lourd (maçons, couvreurs, …) - formation pratique

Centre de compétence Construform Châtelineau



Technique d’isolation

1. Isoler en construction neuve : de la théorie à la pratique
Descriptif : 1 jour de théorie et 1 jour (ou plus) de pratique qui pourrait porter sur de l’isolation en ossature bois dans le 
cas de menuisiers - 12 participants max 

2. Isoler en rénovation : de la théorie à la pratique 
Prérequis - 12 participants max 
Descriptif : 1 jour de théorie et 1 jour (ou plus) de pratique 

3. Maitriser l’invisible ! L’étanchéité à l’air : pourquoi ? Comment ?
Descriptif : 1 jour de théorie multi-public et 1 jour (ou plus) de pratique adaptée à l’orientation (menuisier, électricien –
chauffagiste, …) 

Dans la pratique et l’optique d’un public menuisier, possibilité de mettre l’accent sur la pose de châssis et/ou l’étanchéité à 
l’air dans une ossature bois - 8 participants max

4. Liaisons dangereuses : les nœuds constructifs mur – toiture, analyse des problèmes et mise en œuvre de solutions 
Prérequis- 12 participants max
Descriptif : 1 jour de théorie et 1 jour (ou plus) de pratique 



Numérique : Charpente – ossature bois

1. Cadwork 3D/2D – axe logiciel
Descriptif : Connaissance et acquisition pratique du logiciel de CAO/DAO/CFAO

Remarques : Après la formation, le professeur peut repartir avec le logiciel sur clé USB afin de s’exercer en classe. 
Généralement ce type de formation se fait en 5ème et les élèves reviennent en 6ème pour la réalisation de projet
10 participants max 

2. Découverte, réalisation d’un projet complet avec les infrastructures du centre - axe fabrication
Prérequis - 10 participants max 

Utilisation du matériel tels que le centre d’usinage charpente, la presse d’assemblage par connecteurs, encolleuse à 
rouleaux, …

Remarques : Pour la réalisation d’un grand projet comme un carport par exemple, la matière première sera facturée ou 
apportée par l’école elle-même. 
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B. Etat du projet pilote sur l’alternance : ITM/IFAPME

Buts : 
ITM : Maintien de la 7ème professionnelle charpente. Collaboration avec l’IFAPME pour trouver des stages dans des entreprises agréées. 

IFAPME : Les élèves de 3ème apprentissage puissent suivre la 7ème professionnelle à l’ITM.  Obtenir des collaborations avec le CTA logé au 
sein de l’école. 

Les rencontres ont démontré que les deux parties étaient partantes sur le principe pour cette expérience-pilote

Problèmes rencontrés :
➢ L’ITM précise que son objectif est de faire passer sa 7P Charpente en alternance => Plus une collaboration Plein exercice/IFAPME mais 

bien alternance/alternance (IFAPME/CEFA).
➢ L’IFAPME ne dispense pas la formation charpente dans notre bassin. Uniquement des formations en menuiserie ou en couverture. 
➢ Le passage en alternance ne résout pas le problème du manque d’entreprises en capacité d’accueillir des stagiaires sur le Bassin. La 

question de l’adéquation de cette filière aux besoins locaux doit être posée 

Conclusion : l’expérience-pilote, telle qu’initialement prévue, ne paraît pas pertinente. 

Par contre, des possibilités de collaboration entre les 2 organismes ont été pointées lors de cette réunion:

➢ Proposition de changement de profil de Menuisier pour mieux répondre aux besoins des entreprises. SFMQ- CPU 
➢ Réflexion sur une meilleure adéquation de la filière de formation Charpente aux besoins du marché. Retour visite d’entreprise



Prochaines étapes des travaux du pôle de synergie 

Pour rappel : Objectif du pôle de synergie : Développer un projet concret en réponse aux besoins de terrain

1. Sur base des rencontres et des interviews réalisées sur les métiers du bois, des actions concrètes proposées aux écoles, 
Quelle est la suite sur les métiers du bois ? 

2. Désignation d’un nouveau métier prioritaire

C. SFMQ, Quel changement pour septembre 2018 ? Présenté par Mr Salerni, chef d’atelier ITM

D. Séance d’information sur l’insertion dans le monde du travail. Présenté par Mr Brochier, Constructiv



Merci de votre attention


