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OBJECTIFS DU PROGRAMME
• Concevoir et fabriquer des gabarits et des meubles en bois, des 

meubles en panneaux dérivés du bois, des boiseries ornementales 
et des escaliers

• Concevoir des plans de meubles à l’aide de logiciels de dessin
• Utiliser de l’équipement automatisé
• Installer les articles fabriqués
• Effectuer la finition de meubles

APTITUDES ET INTÉRÊTS
• Aimer le travail manuel et précis
• Avoir de l’imagination
• Avoir un bon sens de l’observation et de l’esthétique
• Avoir une facilité d’adaptation aux nouvelles technologies
• Travailler de façon sécuritaire
• Avoir le sens des responsabilités
• Avoir le goût d’innover
• Formation déconseillée pour les personnes allergiques à la 

poussière

TÂCHES DU MÉTIER
• Dessiner des plans à l’aide de logiciels informatiques
• Planifier la fabrication
• Préparer la matière première
• Planifier, façonner, assembler et installer des meubles sur mesure
• Opérer des machines de transformation du bois
• S’assurer de la qualité du produit
• Évaluer les coûts de fabrication
• Assurer un soutien technique à la production

EMPLOYEURS POTENTIELS
• Ateliers d’ébénisterie
• Entreprises de fabrication d’armoires de cuisine
• Ateliers de fabrication d’escaliers
• Entreprises de fabrication de meubles institutionnels
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CONDITIONS D’ADMISSION

16 ans et plus

Français Mathématique Anglais

4 4 4

TDG et préalables spécifiques (18 ans et plus)

Français Mathématique

Adultes
2102-2

Jeunes
308

Adultes
-

Jeunes
-

Lieu de formation
Centre de formation des Bâtisseurs (secteur Sainte-Marie)

 925, route Saint-Martin 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 1E6

 418 386-5541, poste 61300
 418 386-1907
 cf.batisseurs.ste-marie@csbe.qc.ca

Demande d’admission
Service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes 
et aux entreprises

 1925, 118e Rue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 7R7

 418 228-5541, poste 26200 / 1 866 884-laFP
 418 226-2626
 admission@csbe.qc.ca

CODE ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE HEURES

273-312 1. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 30
273-325 2. Interpréter des plans 75
273-332 3. Effectuer les relevés de mesures et les calculs nécessaires à la fabrication 30
273-345 4. Fabriquer un objet avec des outils manuels 75
273-358 5. Préparer les pièces d’un meuble à fabriquer 120
273-368 6. Assembler des meubles 120
273-372 7. Fabriquer des gabarits 30
273-384 8. Analyser l’incidence des procédés de finition sur la fabrication 60
273-395 9. Réaliser des dessins techniques 75
273-406 10. Fabriquer un meuble droit en bois massif 90
273-412 11. Plaquer des matériaux 30
273-426 12. Fabriquer un meuble en panneaux 90
273-432 13. Planifier la fabrication d’un produit 30
273-448 14. Procéder à la fabrication d’un mobilier commercial, industriel ou institutionnel 120
273-457 15. Procéder à la fabrication et à l’installation des éléments modulaires d’une cuisine 105
273-468 16. Explorer des savoir-faire traditionnels et innovateurs 120
273-478 17. Fabriquer un meuble avec cintrage 120
273-488 18. Procéder à la fabrication et à l’installation de produits architecturaux 120
273-494 19. Contribuer au développement d’un produit 60
273-504 20. Fournir du soutien technique pour un projet de fabrication 60
273-516 21. S’intégrer au milieu de travail 90

Durée en heures : 1 650

Ébénisterie

ÉBÉNISTE

TU AS DE L’EXPÉRIENCE ? 

• Obtiens ton DEP par la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
• À temps partiel, tout en conservant ton emploi :

 » Évaluations pratiques en centre de formation ou dans ton entreprise
 » Courtes formations adaptées aux personnes qui ont de l’expérience

• Entrée en continu

INFORMATION :
418 228-5541, poste 26090 | rac@csbe.qc.ca | www.csbe.qc.ca/rac

DEP 5352


