
 Les métiers de menuisier(ère) et d’ébéniste 

 
Menuisier et ébéniste sont deux métiers très proches et pourtant différents. Il 
faudra d’ailleurs choisir entre ces deux options en 5e année.  
 
Le menuisier travaille le bois, mais aussi l'aluminium et le PVC, pour fabriquer 
des portes, des châssis de fenêtres, des escaliers, des placards, ...  
Le menuisier doit s'adapter à l'évolution de nouvelles techniques comme les 
machines à commande numérique. Il est également amené à poser des 
matériaux isolants ainsi que la petite serrurerie.  
A la fois artisan, technicien et ouvrier, il est très polyvalent et très demandé ! Les 
entreprises de menuiserie sont en effet particulièrement nombreuses dans la 
région et sont à la recherche de bons menuisiers. 
 
Quant à l’ébéniste, il fabrique et restaure essentiellement des meubles à partir 
d’espèces de bois différentes. Il s’agit d’un travail plus artisanal. 

 
Envie d’en savoir plus sur le métier ? 

 
 Les options de l’enseignement qui mènent aux métiers de menuisier(ère) et 

d’ébéniste dans la région de Verviers :  

 
Le parcours le plus « classique » est le suivant : 

 
 Au 2e degré (3e et 4e années) : 

o option « bois » (Professionnel) :  
– Ecole Polytechnique de Verviers 
– Institut Don Bosco de Verviers 
– Institut Notre Dame de Malmedy 

 
 Au 3e degré (5e et 6e années) : 

o option « menuisier/ère » (Professionnel) : 
– Ecole Polytechnique de Verviers 
– Institut Don Bosco de Verviers 
– CEFA de l’Ecole Polytechnique de Verviers  

 
o option « ébénisterie » (Professionnel) : 

– Institut Don Bosco de Verviers 
– Institut Notre Dame de Malmedy 

 
 7e année professionnelle :  

o option « cuisiniste » : 
– Institut Don Bosco de Verviers 

o option « complément en agencement d’intérieur » : 

– Institut Notre Dame de Malmedy. 

http://ffc.constructiv.be/fr/Voor%20bouwonderwijs/Voor%20leerlingen/Videos/Menuisier.aspx
http://www.provincedeliege.be/enseignement/secondaire/fr/epverviers
http://www.donboscoverviers.be/
http://www.indmdy.be/
http://www.provincedeliege.be/enseignement/secondaire/fr/epverviers
http://www.donboscoverviers.be/
http://www.provincedeliege.be/enseignement/secondaire/fr/cefaverviers
http://www.donboscoverviers.be/
http://www.indmdy.be/
http://www.donboscoverviers.be/
http://www.indmdy.be/

