
APPRENTISSAGE EN 4 ANS

4 jours par semaine dans une entreprise de 

menuiserie 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) de menuisier

PROFESSIONS VOISINES

 · Ébéniste CFC

 · Poseur de sol – parquet CFC

 · Charpentier CFC

 · Aide-menuisier AFP

FORMATIONS SUPÉRIEURES

 · Brevet fédéral

 · Diplôme fédéral

MENUISIER

«J’aime bien transformer le bois brut en quelque chose 

d’utilisable...»

TÉMOIGNAGES
 · «Le job demande souvent de collaborer avec d’autres artisans...»

 · «Il faut passer du travail en atelier au monde du chantier...»

 · «On utilise des outils très différents...»

 · «C’est un métier qui demande de pouvoir concevoir une pièce  

de A à Z...»

 · «Avant l’apprentissage, j’avais déjà une passion pour le bois...»

 · «On ajoute la touche qui donne vie à une construction...»

LE MÉTIER EN DEUX MOTS...
 · Interprétation des plans

 · Préparation du matériel nécessaire

 · Machinage et assemblage des pièces

 · Traitement du bois et pose des ferrements

 · Pose d’isolation et d’éléments de construction

 · Travaux de finition

. . . EN HASHTAGS... 
#mathématiques  

# technique 

#dessin 

#précision 

#minutie 

#représentation3D

. . . 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
Le menuisier réalise des portes, des armoires, des cuisines, des fenêtres, 

des volets, des parois de séparation, des tablettes de fenêtres, etc.  

Les éléments de construction qu’il fabrique, assemble et pose dans  

des bâtiments neufs ou en rénovation sont en bois massif, dérivé  

ou en matières synthétiques.

FABRICATION ET FINITION À L’ATELIER
 · Lire les plans et indications fournis par le bureau d’architecte,  

prendre des mesures sur le chantier et établir un croquis.

 · Dessiner les plans d’exécution des portes intérieures et extérieures, 

fenêtres et autres éléments à réaliser.

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

et établir un devis.

 · Choisir le bois et les panneaux, les débiter aux dimensions indiquées  

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

 · Raboter, usiner les pièces à l’aide de machines conventionnelles  

ou à commande numérique.

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

et de l’aspect final souhaité.

 · Encoller, assembler, serrer et presser les différentes parties  

de l’élément à construire.

 · Exécuter les travaux de finitions: poncer, teindre, vernir, etc.

POSE SUR LE CHANTIER
 · Protéger les éléments de construction, les charger et les transporter  

sur le chantier.

 · Poser les isolations thermiques et phoniques.

 · Monter, poser et ajuster les éléments fabriqués.

 · Effectuer des travaux de réparation de serrures, charnières, portes, 

fenêtres ou volets cassés.

 · Restaurer portes, fenêtres ou parois de valeur usées ou abîmées.


