Constructeur-monteur
de bâtiment en structure bois
Formation en apprentissage 2018 - 2019

(3 ans)

Le constructeur-monteur de bâtiment en structure bois effectue des relevés, établit
des commandes de fabrication. Il sélectionne le bois, les produits d’isolation, les
barrières d’étanchéité. Il fabrique et assemble, manuellement ou à l’aide de machines à bois traditionnelles et numériques, les éléments d’un bâtiment en structure
bois. Enfin, il effectue la mise en place et le montage final des structures sur chan-

tier.

Ton investissement …
Une formation en alternance
demande
Cette formation est destinée aux
jeunes de minimum 15 ans qui ont
suivi au moins les deux premières années de l’enseignement secondaire,
et qui désirent apprendre un métier
par le biais de l’alternance (pratique
en entreprise/cours dans un Centre
IFAPME).
Si le jeune n’a pas suivi 2 années de l’enseignement secondaire, il pourra tout de
même intégrer la formation mais aura
l’obligation de suivre des cours préparatoires à l’enseignement en apprentissage.

C'est une formation en alternance :
votre apprentissage se fait en parallèle dans une entreprise agréé par
l'IFAPME et dans notre centre de formation.



3 ou 4 jours par semaine, vous
apprenez votre métier en vous
formant sur le terrain au sein
d'une entreprise.



1 ou 2 jours par semaine, vous
suivez des cours dans l'un des
Centres de formation IFAPME*.



Motivation



Travail



Dynamisme

INTERESSE( E ) ?
Une fois votre formation réussie, vous
recevez un Certificat d’apprentissage

Renseignements :
Centre IFAPME de Namur*

qui prouve la maîtrise du métier.
Il vous permet aussi d’accéder à la
formation de Chef d’entreprise pour
devenir indépendant.

Lorsque vous vous formez en alternance, vous recevez une rémunération sous forme de rétribution mensuelle :
www.ifapme.be/allocations
Celle-ci évolue au fil de votre formation. C’est un pas important vers
l’autonomie et l’indépendance financière !

Rue Henri Lemaître, 69 - 5000 NAMUR
Tel. : 081/74.32.14
Mail : centre.namur@ifapme.be
www.centrenbw.ifapme.be
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Constructeur-monteur de bâtiment en structure bois
Signer un contrat d’apprentissage ...
Une fois que l’apprenant s’est
décidé pour un métier ….
1. L’apprenant prend contact avec un Référent
IFAPME qui fixera un rendez-vous afin de conclure le contrat.
2. Le Référent IFAPME confirmera l’inscription de
l’apprenant au Centre
de formation.

Renseignements et inscriptions
Sur rendez-vous avec un Référent
IFAPME (de la région du patron) :

Référents IFAPME
BRUXELLES

1ère apprentissage :




071 / 27.02.00

DINANT

082 / 21.38.21

HUY

085 / 27.42.42

LIEGE

04 / 229.70.70

LUXEMBOURG 061 / 23.95.01
MONS

065 / 39.88.40

NAMUR

081 / 71.60.60

TOURNAI

069 / 45.22.40

VERVIERS

087 / 32.40.40

WAVRE

010 / 42.02.02

Analyse, préparation et communication



Contrôle du support (et prises de
mesure sur chantier)








Communication
Mathématiques

Droit
Economie

Usinage des bois pour assemblage de base



Assemblage de base sans profilage



Usinage sur machine pour transformation du bois et des panneaux



Assemblage des pièces usinées

(bois et panneaux)
2ème apprentissage :




Organisation du chantier

Analyse, préparation et communication

02 / 370.60.40

CHARLEROI

Organisation du chantier



Isolation, étanchéité à l’air et à
l’eau, nœuds constructifs




Fabrication d’éléments structurels
Approche des machines à commande numérique

3ème apprentissage :




Organisation du chantier
Analyse, préparation et communication



Contrôle du support et prises de
mesure sur chantier



Isolation, étanchéité à l’air et à
l’eau, nœuds constructifs



Mise en place d’éléments structurels sur chantier



Mise ne place de parements extérieurs menuisés

Découvrez l’ensemble de nos sections en consultant:

Cours pratiques dispensés sur notre
site des Isnes (Gembloux) pour le
travail sur des éléments grands
formats et utilisation de la maison
didactique.

