
Institut Technique et Professionnel 

Les Aumôniers du Travail  

Promotion sociale - BOUSSU 

SECTION :  

OUVRIER MENUISIER  

Adresses 

Boulevard du Château 12  

 7800 ATH 

 068 26 88 85 

Rue de Caraman, 13 

7300 Boussu  

 065 76 61 40 

 0477 80 11 49 

 secps@itcb.be 

 SITE: www.eps-boussu-ath.be 

 FB : Aumôniers du Travail de Boussu PromSoc 

Direction 

Monsieur Pierre COQUELET 

Nos bureaux sont ouverts : 

Du lundi au vendredi de 13h00 à 20h30. 

Inscriptions  

Dès le 29 Aout à Boussu (du lundi au vendredi 14h—20h) 

Le 28 Aout (14h—20h) et à partir du 3 septembre à Ath (du lundi au jeudi 

17h—20h30) 

Plan d’accès 



 

 Quelles démarches effectuer pour m’inscrire ? 
 

 Remplir une fiche d’inscription au secrétariat. 

 Fournir ma carte d’identité pour photocopie. 

 Remettre mon diplôme le plus élevé au secrétariat (CEB, CESS, …) 

ou remettre l’attestation de l’unité de formation précédente 

ou réussir un test d’admission pour entrer en formation. 

 Payer les droits d’inscription en fonction de votre statut. 

Signer le “reçu école” dès paiement. 

 Autres démarches :  

Je suis demandeur d’emploi : 

—> je remets mon numéro d’inscription du Forem. 

Je suis bénéficiaire du CPAS :             

—> je le signale au secrétariat et je remets une attestation de bénéfi-

ciaire du revenu d’intégration. 

Je suis inscrit auprès de l’AVIQ:    

—> je remets une attestation obtenue auprès de l’AVIQ. 

J’ai moins de 18ans : 

—> je remets une attestation obtenue auprès de mon établissement 

scolaire prouvant mon inscription 

Je suis professeur : 

—> je remets une attestation obtenue auprès de mon employeur 

ainsi que la fiche adequate. 

Une attention toute particulière est accordée aux étudiants en situation de handicap. 

Chaque situation est étudiée individuellement et les conseils des études mettent tout 

en œuvre pour essayer de rendre l’apprentissage accessible à tous.  

Personne de référence à contacter: Mme MORUE Mélissa  

Les unités encerclées de rouge sont celle programmée en 

2018—2019.  

Titre délivré à la fin de chaque unité : Attestation de réussite 

« Ouvrier Menuisier: …. »  

Titre délivré à l’issue de la section : Certificat de Qualification 

de « Ouvrier Menuisier » spécifique à l’enseignement se-

condaire inférieur de promotion sociale.  



 

 

Cette formation vise à permettre à l’étudiant : 

 de réaliser, au départ d’un relevé de dimensions, l’épure, le tracé 

technique (coupes, sections), les bordereaux, nécessaires à la          

réalisation d’un ensemble volumique tel que placard, coffre, meuble 

simple ; 

 d’opérer des calculs de surface, volume, prix de revient, temps   

d’exécution, relatifs à des problèmes de menuiserie ; 

L’étudiant sera alors capable : 

 de lire les plans d’un meuble simple ; 

 d’en exécuter l’épure ; 

 d’en dresser les bordereaux. 

Conditions d’admission 

Certificat d’études de base (CEB)  

OU passer un test d’admission au secrétariat  

Droits d’inscription  

59,80 €   

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 ans, 

les bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS, les enseignants 

sous certaines conditions 

Horaire des cours 

60 périodes 

Le lundi du 24/09/2018 au 21/01/2019 de 17h30 à 20h50 

Bases du dessin technique et  

calculs professionnels  

Droits d’inscription  

 

55,20 €   

 

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 

ans, les bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS, les ensei-

gnants sous certaines conditions 

Horaire des cours 

 

40 périodes 

 

Du mardi au jeudi du 22/05/2019 au 12/06/2019 

 

De 17h30 à 20h50 

 



 

 

Cette formation vise à permettre à l’étudiant : 

 de développer des savoirs, savoir-faire et savoir être qui lui per-

mettront au départ d’une épure, en respectant un mode opératoire, 

de réaliser manuellement et mécaniquement des assemblages de 

base ; 

 de découvrir les assemblages de base, les machines et outillages 

rencontrés dans un atelier de menuiserie ; 

L’étudiant sera alors capable : 

 d'appliquer les techniques d'exécution d’un cadre de synthèse 

avec moulure et feuillure ou moulure et rainure ; 

 de caractériser les différents assemblages rentrant dans ce cadre 

de synthèse ; 

 de respecter la conformité du cadre de l’élément au plan. 

Conditions d’admission 

Certificat d’études de base (CEB)  

OU passer un test d’admission au secrétariat  

Droits d’inscription  

73,60 €   

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 ans, 

les     bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS,  les ensei-

gnants sous   certaines conditions. 

Horaire des cours  

120 périodes 

Le mercredi du 03/10/2018 au 12/06/2019 de 17h30 à 20h50 

Pratique des assemblages de base : Niveau 1 Epreuve intégrée  

Cette formation vise à permettre à l’étudiant : 

Conformément au cahier des charges impliquant une réalisation d’ou-

vrier menuisier, en respectant les consignes de sécurité et d’hygiène et 

le temps imparti, à partir d’un projet choisi par lui-même et/ou par le 

chargé de cour et avalisé par le Conseil des Etudes, 

 Rechercher la documentation technique; 

 Constituer un dossier technique regroupant les informations liées 

au projet (plan, planification des opérations, épures,…); 

 Réaliser le projet.  

 

L’étudiant sera alors capable : 

En respectant les délais imposés par le Conseil des Etudes pour la remise 

du dossier technique et la réalisation de l’ouvrage, dans le respect de la 

sécurité et du cahier des charges , 

 De présenter son dossier technique conformément aux critères 

préalablement définis; 

 De défendre oralement sa réalisation pratique et son dossier 

technique. 

 

Pour déterminer le degré de maitrise, il sera tenu comptes des critères 

suivants : 

 La qualité du travail effectué; 

 Le choix des techniques mise en œuvre; 

 La clarté de l’exposé et l’emploi judicieux du vocabulaire techni-

que.  



 

 

Stage  Pratique des assemblages de base : Niveau 2 

Cette formation vise à permettre à l’étudiant : 

 de développer des savoirs, savoir-faire et savoir être qui lui permet-

tront au départ d’une épure, en respectant un mode opératoire, de 

réaliser manuellement et mécaniquement des ensembles surfaci-

ques ou volumiques tels que placards, coffres, meubles simples ; 

 de développer des compétences de communication, d’organisation, 

d’observation et de réflexion technique. 

L’étudiant sera alors capable : 

 d'appliquer les techniques d'exécution à la réalisation manuelle ou 

mécanique d’un ensemble tels que placard, coffre, meuble simple.  

Les assemblages et éléments finis seront conformes au plan (joints, pla-

néité, solidité).  

Condition d’admission 

Avoir réussi les unités d’enseignement « Pratiques des Assemblages —

Niveau I » et « Bases du dessin techniques et calculs professionnels » de 

l’enseignement secondaire de transition.  

Droits d’inscription  

78,20 €   

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 ans, les 

bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS, les enseignants sous    

certaines conditions. 

Horaire des cours  

140 périodes 

Le vendredi du 14/09/2018 au 12/04/2019 de 17h30 à 20h50    ET 

Le vendredi du 03/05/2019 au 14/06/2019 de 17h00 à 20h50 

Droits d’inscription  

64,40 €   

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 ans, 

les     bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS,  les ensei-

gnants sous   certaines conditions. 

Horaire  

80 périodes 

Du 07/01/2019 au 21/05/2019 

L’étudiant sera capable :  

 De respecter le contenu du contrat de stage; 

 De s’adapter à un horaire et à un rythme de travail; 

 De respecter les règles de sécurité et d’hygiène en vigueur au 

sein de l’entreprise; 

 De travailler en équipe et de communiquer avec le tuteur en entre-

prise et avec les collègues de travail; 

 De tenir à jour un carnet de stage décrivant le contexte profes-

sionnel au sein de l’entreprise, les différents travaux d’ouvrier me-

nuisier exécutés, vos actions, tant sur le plan relationnel que sur 

le plan technique; 

 De présenter oralement le rapport; 

 De participer à la réalisation de travaux simples spécifiques à l’ou-

vrier menuisier en atelier; 

 De participer aux séances d’évaluation continue avec le personnel 

chargé de l’encadrement. 



 

 

Conditions d’admission 

Avoir réussi l’unité d’enseignement « Pratiques des Assemblages de 

base —Niveau 2 » de l’enseignement secondaire inférieur de transition.  Conditions d’admission 

Certificat d’études de base (CEB)  

OU passer un test d’admission au secrétariat 
Droits d’inscription  

64,40 €   

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 ans, 

les     bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS,  les ensei-

gnants sous   certaines conditions. 

Droits d’inscription  

55,20€   

20 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de moins de 18 ans, les     

bénéficiaires de l’AVIQ, les bénéficiaires du CPAS,  les enseignants sous   

certaines conditions. 
Horaire des cours  

80 périodes 

Le lundi du 07/01/2019 au 04/02/2019 de 17h30 à 20h50    ET 

Le lundi du 11/02/2019 au 25/03/2019 de 17h00 à 20h50    ET 

Le lundi du 01/04/2019 au 03/06/2019 de 17h30 à 20h50  

Horaire des cours  

40 périodes 

Le mardi du 09/10/2018 au 18/12/2018 de 17h30 à 20h50 

Organisation de l’atelier et  

pratiques d’usinage  

Initiation aux techniques de  

communication professionnelle  

Cette formation vise à permettre à l’étudiant : 

 De développer ses capacités de communication, notamment en re-

lation avec la formation professionnelle;  

 De développer une confiance en soi, favorisant un meilleur épa-

nouissement personnel, en même temps qu’une meilleure intégration 

au milieu professionnel. 

L’étudiant sera alors capable : 

 De répondre à des questions nouvelles de compréhension sur le 

contenu de documents relatifs à la communication professionnelle 

déjà rencontrés lors de la formation; 

 De s’exprimer oralement sur un problème développé au cours de la 

formation en formulant un avis personnel. 

Cette formation vise à permettre à l’étudiant : 

 De développer des savoirs, savoir faire et savoir être qui lui per-

mettront au départ de consignes de travail d’utiliser, d’entretenir et 

de gérer en autonomie le parc machine dans un atelier de menui-

serie (nettoyage, maintenance, remplacement des couteaux, grais-

sage) pour la réalisation mécanique d’un travail demandé compor-

tant de l’usinage, du profilage, de l’aboutage (scie à ruban, scie 

circulaire, dégauchisseuse, raboteuse, mortaiseuse, tenonneuse, 

toupie, défonceuse); 

 De maitriser les règles de sécurité en vigueur dans un atelier de 

menuiserie.  


