MON PROGRAMME INDIVIDUEL DE FORMATION
Formation professionnalisante en menuiserie
Durée : 2100 heures = ± 15 mois

Prénom et nom : ………………………………………
Date d’entrée : …………………………………………

A. COMPÉTENCES TECHNIQUES TRANSVERSALES
Complétez par : NA
EC
A

non acquis
en cours d’acquisition
acquis

date

1.

Adopter un comportement professionnel
1. Respecter les consignes de sécurité et d’ergonomie
2. Travailler en équipe
3. Respecter son matériel de travail
4. Organiser son propre travail
5. Travailler en hauteur
6. Maintenir une bonne image de la profession et de l’entreprise

2.

Maîtriser les techniques générales
1. Lire et comprendre des représentations de base
2. prendre des mesures
3. utiliser l’outillage à main, les machines portatives et les machines fixes courantes

3.

Gérer la logistique de base
1. Installer son poste de travail en atelier ou sur chantier (généralités
2. Respecter l’ordre et la propreté du lieu de travail, en ce compris les consignes environnementales
3. Charger et décharger le moyen de transport
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B. COMPÉTENCES TECHNIQUES
date

1. Préparer les activités de construction et de montage
1. participer à la rédaction et à la vérification du bordereau des bois et autres matériaux pour des travaux simples
2. Identifier les outils et machines adéquats en fonction des tâches à exécuter
3. Stocker les matériaux livrés au lieu déterminé préalablement
2.

Organiser le poste de travail en atelier
1. Préparer le poste de travail
2. Préparer les matériaux
3. Préparer l’outillage et les machines

3. Effectuer les opérations de transformation du bois
1. Prendre connaissance de la procédure de transformation du bois
2. Lire un dessin simple des détails d’exécution
3. Régler les machines à bois traditionnelles pour des opérations simples : toupie, raboteuse, dégauchisseuse, panneauteuse,
mortaiseuse
4. tracer les bois et panneaux
5. débiter, découper et calibrer les bois et les panneaux
4. Assembler et équiper si nécessaire les éléments de menuiserie en atelier ou sur chantier
1. Établir les opérations du travail à réaliser
2. Assembler les éléments en bois
3. Équiper, si nécessaire, les assemblages
5. Installer/désinstaller le chantier
1. Acheminer les outils et matériaux
2. Participer à l’installation d’un accès approprié et sécurisé au chantier et au poste de travail
3. Démonter les éléments anciens
4. Décharger et stocker les outils et matériaux
5. Remettre le chantier/le poste de travail en état
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6.

Placer les menuiseries telles que : portes intérieures , ameublements d’intérieur, fermetures menuisées.
1. Établir les opérations à réaliser
2. Préparer les supports
3. Positionner
4. Fixer
5. Réaliser les finitions

7.

Placer des parements, bardages, faux-plafonds, cloisons, ossatures, car-ports
1. Établir les opérations à réaliser
2. Participer à l’implantation
3. Construire la structure
4. Poser le bardage, le parement, la cloison, ossature, car port…
5. Réaliser les finitions

8.

Réaliser une isolation
1. Réaliser une isolation thermique appliquée

C. AUTONOMIE PROFESSIONNELLE
1. Travailler en équipe
2. Communiquer de manière adéquate en situation professionnelle
3. Organiser et planifier son travail
4. Adopter un comportement professionnel
5. Respecter l’environnement

D. AUTONOMIE SOCIALE
1. Se connaître et prendre soin de soi
2. Communiquer
3. Participer à une vie collective
4. S’intégrer sur le marché de l’emploi et du travail
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E. FORMATIONS /BREVETS/CERTIFICATS
1. Remise à niveau calcul
 Révision des opérations de base
 Lecture de plans de meubles
 Etablir un bordereau de débit
 Signes d’établissement
2. Les 3 modules de sécurité au travail
 Définitions, accidents de travail, analyse de risques, premiers soins
 Incendie, utilisation extincteur, pictogrammes, évacuation et consignes Apides
 Electricité, protections, appareils portatifs, produits dangereux
3. VCA : préparation au brevet
4. Permis théorique B

F. SUIVI PÉDAGOGIQUE

Bilan d’entrée
1ère évaluation du

Dates____
…………

Evaluations intermédiaires
2ème évaluation du

…………

3ème évaluation du

…………

4ème évaluation du

…………

5ème évaluation du

…………

6ème évaluation du

…………

Evaluation finale du

………...

Les comptes-rendus de ces évaluations se trouvent en annexe. Ils contiennent les
objectifs techniques, professionnels et sociaux qui ont été fixés.
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