
Les métiers de menuisier∙ère et ébéniste t’intéressent ? Alors 
plonge-toi dans l’action avec un stage d’un ou plusieurs jours 
dans une entreprise qui te donnera une idée plus concrète 
du métier et de la philosophie de ces métiers. Tu apprendras 
énormément de choses sur les métiers et cela décidera de 
commencer un apprentissage de menuisier∙ère ou ébéniste ! 
Peut-être même que cela te permettra de trouver ta place 
d’apprentissage ! 

Sur www.orientation.ch, tu trouveras des adresses 
d’entreprises qui cherchent des stagiaires et des apprenti∤e∤s ! 

Nous, les menuisier∤ère∤s et les 
ébénistes travaillons en équipe pour 
des réalisations qui nécessitent savoir-
faire et créativité. Nous t’attendons, 
bienvenue à toi ! 

MENUISIER∤ÈRE | ÉBÉNISTE

S’engager et progresser –
tout savoir sur les formations 
de menuisier∤ère et ébéniste
www.frecem.ch

> PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.FRECEM.CH
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Spécialisation ciblée

Diplômes techniques

Création et design

Futur d’indépendant∙e

•   Spécialiste en fenêtres
•   et bien plus…

•   Brevet fédéral de chef∙fe de projet
en menuiserie | ébénisterie 

•   Brevet fédéral de chef∙fe de production
en menuiserie | ébénisterie 

•   Brevet fédéral d’artisan en conservation
du patrimoine culturel bâti

•   Technicien∙ne diplômé∙e ES en Technique du bois
•   Bachelor of Science en technique du bois

(Ingénieur du bois)

•   Dessinateur∙trice d’aménagement intérieur
•   Concepteur∙trice artisan∙e

avec brevet fédéral

•   Diplôme fédéral de maître en
menuiserie | ébénisterie

CARRIÈRE

Spécialisations

Données essentielles

Filière

Conditions

•   Durée de la formation : 2 ans
•   Titre obtenu : attestation fédérale

de formation professionnelle
•   Possibilité de passer en apprentissage

de menuisier∙ère

•   Menuiserie
•   Fabrication de fenêtres

•   Apprentissage dans une entreprise
de menuiserie/ébénisterie

•   Un jour par semaine en école professionnelle
•   28 jours sur 2 ans de cours interentreprises

•   Habileté manuelle
•   Capacité de représentation

en trois dimensions
•   Être soigneux, précis

AIDE-MENUISIER∙ÈRE AFP

•   Apprentissage dans une entreprise
de menuiserie/ébénisterie

•   Un jour par semaine en école professionnelle
•   44 jours sur 4 ans de cours interentreprises
•   Possibilité de maturité professionnelle

•   Durée de la formation : 4 ans
•   Titre obtenu : certificat fédéral de capacité
•   Diverses possibilités de carrières

•   Ébénisterie •   Charronnage
•   Menuiserie •   Fabrication de skis

•   De bonnes notes à l’école
•   Habileté manuelle
•   Capacité de représentation en trois

dimensions
•   Être soigneux, précis
•   De bonnes capacités en calcul,

en dessin et en créativité

Données essentielles

Orientation

Filière

Conditions

MENUISIER∙ÈRE CFC | ÉBÉNISTE CFC

> PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.FRECEM.CH

Menuisier∤ère CFC | Ébéniste CFC Aide-menuisier∤ère AFP Exploite tout ton potentiel !


