TECHNIQUES

DU MEUBLE ET

D’ÉBÉNISTERIE

233.BO | DEC 3 ANS
Axé sur la menuiserie
architecturale, un secteur
fort au Québec
6

Alliant conception,
fabrication et gestion

Intégrant technologie,
modernité et développement
durable

SESSION 1
AUTOMNE
29 h / semaine

DÉCOUVRIR ET SE FAMILIARISER AVEC LE BOIS,
LES OUTILS ET L’ATELIER
La 1re session te fera découvrir les différentes tâches
et responsabilités qui te seront confiées sur le
marché du travail afin que tu puisses te familiariser
avec le rôle de technicienne et de technicien
en ébénisterie. Tu apprendras notamment à
différencier les essences de bois, à lire des plans et
des devis, à t’initier au dessin assisté par ordinateur
puis à connaître et utiliser les différents outils et
équipements qui te seront utiles en atelier.
COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

TRAVAIL PERSONNEL

EXEMPLE DE PROJET DE SESSION

↑

↑ ↑

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

1-1-1

Activité physique et santé

2-2-2

Interprétation de plans et devis

2-2-3

Écriture et littérature

1-3-1

Travail du bois : outils manuels et portatifs

2-3-3

Travail du bois : machinerie fixe

2-2-2

Initiation aux techniques de dessin

1-2-2

Étude des bois

0-0-1

Formation cadenassage

1-2-2

Gestion d’un poste informatisé
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SESSION 2
HIVER
29 h / semaine

APPRENDRE ET S’ENRICHIR PAR DES
PROJETS ET DES PRATIQUES DIVERSIFIÉS

FRISAGE

En 2e session, tu apprendras à faire l’estimation
des coûts et l’analyse de la faisabilité d’un projet
en plus d’approfondir tes connaissances en dessin
assisté par ordinateur. Tu pourras aussi explorer
les matériaux connexes à l’ébénisterie (panneaux
dérivés du bois, verre, métal, etc.) ainsi que les
différents types de quincaillerie. Tu apprendras
finalement à fabriquer un meuble selon les
méthodes traditionnelles d’assemblage et à réaliser
les travaux d’agencement de placage.

LABO-STAGE

↑

↑ ↑

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

3-1-3

Philosophie et rationalité

2-1-2

Estimation de coûts

3-1-3

Littérature et imaginaire

2-2-2

Matériaux connexes et quincaillerie

2-3-2

Fabrication traditionnelle

1-3-1

Techniques de placage

1-4-2

Dessin assisté par ordinateur : 2D

SESSION
ÉTÉ
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COURS THÉORIQUE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

TRAVAIL PERSONNEL

TECHNIQUES DE PLACAGE

Stage en alternance travail-études (ATE) | Optionnel
Tu peux, si tu le souhaites, réaliser un stage ATE qui te permettra de
concrétiser tes apprentissages tout en étant rémunéré.

SESSION 3
AUTOMNE
31 h / semaine

DÉCOUPE À COMMANDE NUMÉRIQUE

DÉVELOPPER ET COMPRENDRE EN
UTILISANT LES TECHNOLOGIES

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

TRAVAIL PERSONNEL

C’est en 3e session que seront intégrées à tes
apprentissages les technologies utilisées en
ébénisterie comme le dessin 3D et la commande
numérique qui te permettront de concevoir des
projets de menuiserie architecturale. Tu apprendras
également à produire des gabarits et des prototypes,
utiles pour faciliter la production, et à fabriquer un
meuble de style contemporain.

↑

↑ ↑

DESSIN 3D

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

3-0-3

L’être humain

2-2-2

Conception d’éléments architecturaux

3-1-4

Littérature québécoise

1-4-2

Fabrication contemporaine

1-3-1

Initiation à la commande numérique

2-3-2

Dessin assisté par ordinateur : 3D

2-4-2

Gabarits et prototypes
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SESSION 4
HIVER
30 h / semaine

PLANIFIER ET RÉALISER UNE PRODUCTION
EFFICACE ET DE QUALITÉ

LABO-STAGE

↑

↑ ↑

BANC DE SCIE À PANNEAU

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

0-2-1

Activité physique et efficacité

1-2-1

Produits et procédés de finition

2-2-2

Français propre au programme

2-2-2

Commande numérique avancée

2-1-3

Anglais

3-2-2

Conception de mobilier architectural

1-3-2

Conception de meubles

1-4-2

Analyse et optimisation de production

SESSION
ÉTÉ
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COURS THÉORIQUE

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

TRAVAIL PERSONNEL

En 4e session, tu seras en mesure de concevoir
du mobilier architectural et des meubles en plus
d’approfondir tes connaissances du logiciel de
commande numérique. Tu te familiariseras avec les
différents produits et procédés utilisés en finition
de meubles, puis finalement, tu apprendras à
faire l’analyse et l’optimisation d’un processus de
fabrication.

Stage en alternance travail-études (ATE) | Optionnel
Tu peux, si tu le souhaites, réaliser un stage ATE qui te permettra de
concrétiser tes apprentissages tout en étant rémunéré.

SESSION 5
AUTOMNE
28 h / semaine

YVAN VALLET | ÉTUDIANT

CONCEVOIR ET PRÉPARER LA FABRICATION D’UN
PRODUIT INNOVANT ET DE QUALITÉ

RÉALISATIONS ÉTUDIANTES

C’est lors de la 5 session que tu amorceras la
conception d’un meuble sur mesure, un projet que
tu pourras créer de toutes pièces. Tu apprendras
aussi à planifier et à réaliser des travaux de finition
en plus de pouvoir fabriquer, en atelier, des projets
architecturaux. Puisque ton arrivée sur le marché
de l’emploi en tant que technicienne et technicien
est imminente, tu seras initiée et initié aux notions
de gestion d’une équipe de travail.

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION

COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

TRAVAIL PERSONNEL

e

↑

↑ ↑

VINCENT LAMARRE-LEDOUX | ÉTUDIANT

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

3-0-3

Philosophie propre au programme

2-2-2

Planification de travaux de finition

2-1-3

Cours complémentaire 1

1-5-3

Fabrication de projets architecturaux

2-1-3

Anglais propre au programme

2-4-3

Créativité et innovation - conception d’un
meuble sur mesure

1-2-1

Gestion des ressources humaines
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SESSION 6
HIVER
27 h / semaine

PATRICE LAVOIE | ÉTUDIANT

S’IMPLANTER ET RÉUSSIR DANS UN MARCHÉ
DYNAMIQUE

RÉALISATIONS ÉTUDIANTES

GRILLE DE COURS | PONDÉRATION
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COURS THÉORIQUE

LABO-STAGE

TRAVAIL PERSONNEL

C’est au cours de ta dernière session que tu
fabriqueras ton projet personnel. Tu auras même
la possibilité de présenter ta réalisation au grand
public lors de l’exposition de fin d’année. En plus
de peaufiner tes connaissances en conception
technique, tu apprendras à coordonner et superviser
l’ensemble du processus de fabrication d’un projet.
Tu pourras finalement réaliser un stage dans
une entreprise du domaine afin de commencer ta
carrière dans un secteur en ébullition.

↑

↑ ↑

RÉBÉCCA ACCOSTA GONZALEZ | ÉTUDIANTE

1-0-3

FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION SPÉCIFIQUE

1-1-1

Activité physique et autonomie

0-3-1

Élaboration d’un projet de menuiserie architecturale

2-1-3

Cours complémentaire 2

0-6-1

Stage

1-6-5

Créativité et innovation - fabrication d’un meuble
sur mesure

1-2-2

Gestion de production

1-2-2

Conception technique avancée

