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OPTION MENUISIER(E) D’INTERIEUR ET D’EXTERIEUR (CPU)   4-5-6 PB 

  DEGRE 2ème  degré Professionnel    

     CONDITIONS 
D’ACCES 

 Ce cycle de 3 années (4°, 5° et 6°) est accessible aux élèves réguliers qui ont obtenu la 
réussite d’une 3ème année Professionnelle (idéalement dans l’option correspondante). 

  GRILLE HORAIRE 
 
Formation commune 

en 4ème 

à partir de 
septembre 

2018 

en 5ème 

à partir de 
septembre 

2019 

en 6ème 

à partir de 
septembre 

2020 
 Education physique 2 2 2 
 Français 4 4 4 
 Mathématiques 2 2 2 
 Formation scientifique 2 2 2 
 Religion catholique 2 2 2 
 Formation historique et géographique 2 2 2 
 Formation sociale et économique - 2 2 
 Anglais 2 - - 
     
     
Option    
 Bois  4 - - 
 Menuiserie (cours techniques) - 4 4 
 Travaux pratiques 12 14 14 

 4 DESCRIPTION DU 
METIER ET 
OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

  
Le programme présente un caractère polyvalent.  En effet, il intègre à la fois des activités et 
des compétences relatives à la menuiserie intérieure et à la menuiserie extérieure. 
 
Au terme du cycle de 3 ans, l'élève sera capable de réaliser, à partir d'un minimum de 
directives, en utilisant l'outillage de base adéquat (machines, outils, matériel) et en 
prenant en compte les impératifs de qualité, de dimensions, de sécurité et d'hygiène : 

 réaliser un cadre sans profilage et avec profilage, 

 réaliser une porte intérieure, 

 réaliser des parements intérieurs (parquets, lambris, faux-plafonds, … ) 

 réaliser un escalier, 

 usiner une menuiserie intérieure sur commande numérique, 

 usiner des menuiseries extérieures en bois, 

 placer des éléments de menuiserie extérieures (+ parements), 

 usiner des menuiseries extérieures en métal ou en matière synthétique, 

 usiner une menuiserie extérieure sur commande numérique. 
 
Dans le régime de la Certification Par Unités (CPU), l’apprentissage est structuré en unités d’acquis 
d’apprentissage (UAA). Au terme de chacune de ces UAA est organisée une épreuve destinée à valider 
les acquis d’apprentissage de l’unité concernée. 

  SUITE LOGIQUE A 
CARDIJN-LORRAINE 

 
7PB Complément en agencement d'intérieur 

 
   

  OPTION  
ORGANISEE A 

 Arlon 


