
APPRENTISSAGE EN 4 ANS

4 jours par semaine dans une entreprise 

d’ébénisterie et plusieurs semaines de cours 

interentreprises à l’Ecole de la construction

COURS PROFESSIONNELS

1 jour par semaine

COURS INTERENTREPRISES

44 jours répartis sur les 7 premiers semestres  

de formation

SALAIRE MENSUEL INDICATIF

 · 1ère année CHF 533.10.-

 · 2ème année CHF 710.80.-

 · 3ème année CHF 1’066.20.-

 · 4ème année CHF 1’421.60.-

Salaires indicatifs susceptibles d’être modifiés, voir: 

fve.ch/formation/soutien-aux-apprentis

TITRE OBTENU EN FIN DE FORMATION

Certificat fédéral de capacité (CFC) d’ébéniste

PROFESSIONS VOISINES

 · Menuisier CFC

 · Poseur de sol – parquet CFC

 · Charpentier CFC

FORMATIONS SUPÉRIEURES

 · Brevet fédéral

 · Diplôme fédéral

ÉBÉNISTE

«J’aime le contact avec le bois, un matériau noble et 

chaleureux...»

TÉMOIGNAGES
 · «Des meubles, il y en a chez tout le monde...»

 · «On invente ses propres modèles...»

 · «On commence par dessiner un meuble...»

 · «La marqueterie, ça demande beaucoup de finesse...»

 · «Le but, c’est de réaliser le rêve du client...»

 · «Pour restaurer un fauteuil, il faut du feeling...»

 · «Une fois terminé, le meuble commence sa vie…»

LE MÉTIER EN DEUX MOTS...
 · Élaboration de plans, façonnage et assemblage de meubles,  

chaises, tables et parois murales

 · Travaux sur bois exotiques ou précieux, exécution de moulures, 

traitement de surfaces et pose de ferrements

 · Agencement d’intérieur: cuisines, bureaux, restaurants, magasins

 · Restauration de meubles anciens, création et assemblage de 

marqueterie

. . . EN HASHTAGS... 
# indépendance  

#représentation3D 

#dessin 

# technique 

#calcul  

#créativité 

. . . ET EN IMAGES!

*  Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au masculin  

mais s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes.



DOSSIER DE CANDIDATURE

 · Lettre de motivation

 · CV

 · 3 derniers bulletins de notes

 · Test d'aptitudes conseillé  

(inscriptions sur www.futurentrepreneur.ch)

TROUVE TA PLACE D'APPRENTISSAGE

Dépose ton dossier de candidature sur la plateforme 

de recrutement des métiers de la construction:

WWW.FUTURENTREPRENEUR.CH

ASSOCIATION  PROFESSIONNELLE

Fédération Vaudoise des Entrepreneurs

Route Ignace Paderewski 2

1131 Tolochenaz

021 632 12 20

formation@fve.ch 

www.fve.ch

LE MÉTIER AU QUOTIDIEN
L’ébéniste construit et restaure des meubles (chaises, buffets, armoires, 

tables, bibliothèques...) en bois massif (sapin, mélèze, chêne, etc.)  

ou dérivés (panneaux contre-plaqués, agglomérés, stratifiés). Il fabrique 

des aménagements d’intérieur (cuisines sur mesure, parois murales, 

plafonds) et réalise des agencements de bureaux, magasins, restaurants.

FABRICATION DE MEUBLES ET 
D’AGENCEMENTS
 · Examiner la demande du client, le conseiller en lui proposant  

une palette de modèles adaptés à partir de catalogues, photos, etc.

 · Prendre des mesures, lire des croquis, élaborer des esquisses et des 

plans.

 · Dresser la liste des matériaux nécessaires, évaluer le temps de travail  

et établir un devis.

 · Choisir les planches, les découper aux dimensions indiquées  

à l’aide de scies à ruban, scies circulaires, etc.

 · Raboter, usiner et moulurer les pièces manuellement  

ou à l'aide de machines robotisées.

 · Exécuter différentes sortes d’assemblages en fonction des pièces à unir 

et de l’aspect final voulu.

 · Encoller, assembler, serrer et presser les différentes parties  

de l’élément à construire.

 · Procéder à des travaux de marqueterie, de finition (poncer, teinter, 

vernir, polir, poser les ferrements, etc.).

 · Livrer les meubles, monter, poser et fixer les agencements.

RÉPARATION ET RESTAURATION
 · Décaper, nettoyer, rafraîchir des meubles, notamment en bois 

précieux.

 · Effectuer des retouches, des réparations sur des meubles abîmés.


