
Une journée avec  
Wood&Cie 
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Dans le cadre d’une action de valorisation de la filière bois, la Chambre enseignement 

qualifiant de Namur a réalisé une valisette pédagogique en collaboration avec les écoles 

du territoire et Woodwize le secteur du bois. Celle-ci a pour objectif de faire découvrir le 

bois en tant que matière première, ainsi que les opportunités d’options de la filière  

menant à différents types de travail. 

En effet, la filière du bois regroupe des métiers très variés que l’on retrouve principale-

ment dans les secteurs de l’artisanat et de la construction. Ce dernier a depuis quelques 

années maintenant mis en avant les qualités du bois en tant que matériau noble, isolant 

et écologique pour nos habitations. De même, l’enseignement continue de former des 

jeunes à ces métiers porteurs et offre également de nouvelles options qui rencontrent les 

demandes sur le marché de l’emploi. 

Les activités 

Pendant une demi journée, les élèves vont découvrir le large panel des métiers du bois à 

travers toute une série de réflexions, d’analyses et de comparaisons en suivant le par-

cours du bois qui débute de la forêt, aux différentes catégories et essences de bois, jus-

qu'à la fabrication d’une large variété de productions liées aux métiers. 

 

 

Lors de l’activité, les élèves  

auront l’occasion de voir, de  

sentir, de pouvoir différencier des 

échantillons de bois. Ensuite, ils 

visionneront un petit film sur la 

filière bois et découvriront ainsi 

tous les métiers du secteur.  

 

   



Les métiers 
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Les élèves auront aussi la chance de réaliser, par groupe, le montage d’une maisonnette 

en bois et de faire une analyse et une conclusion de cette exercice pratique.  

En fin d’animation, une petite évaluation sous forme de jeux sera réalisée. 

Une surprise sera attribué pour chaque participant ayant bien écouté et partici-

pé à l’animation.  

 

 
 

Menuisier·ère 

Le menuisier un artisan qui réalise des ouvrages en bois pour le bâtiment. Il réalise et pose 

les portes et les fenêtres, mais il s'occupe aussi de l'agencement intérieur, des escaliers.  

Le domaine est, on le voit, très vaste. Si d'aucuns préfèrent se spécialiser dans une 

branche, d'autres combinent les activités de menuisier et de charpentier et, plus couram-

ment, la fabrication et la pose ou la menuiserie intérieure et la menuiserie extérieure.  

Cuisiniste 

Le cuisiniste est expert de l’agencement. Il conçoit, valide avec le client, et installe le mobi-

lier d’une cuisine en respectant les contraintes et exigences de l’acquéreur. De la concep-

tion à l’installation, on doit s’occuper de tout ; ce qui nécessite d’avoir des connaissances 

de menuisier, carreleur, vitrier, électricien et plombier pour ne citer qu’eux.  

Constructeur·rice—Monteur·se en ossature bois 

Le constructeur-monteur en ossature bois allie les qualités du menuisier et du charpen-

tier. Il réalise, souvent en atelier, la structure porteuse d'une construction à ossature bois 

et assure le montage sur le chantier. Plus précisément, il effectue en atelier le traçage, 

l'usinage et le pré-montage d'éléments de structures et d'ossatures bois (charpentes  

industrielles ou traditionnelles, murs, planchers) à l'aide de machines à commande numé-

rique et dans un environnement parfois bruyant. Ensuite, sur le chantier, il effectue le  

levage, assure la stabilité définitive des charpentes ainsi que le montage des maisons 

(menuiseries, bardage, charpentes, murs et planchers).  

 

 
 

Ébéniste-sculpteur·se sur bois-restaurateur·rice de meubles 

L’ébéniste fabrique, reproduit ou répare des meubles et accessoires (tables, armoires, 

chaises, lits, etc.) en bois ou en panneaux dérivés du bois. Il effectue les diverses étapes de 

fabrication du meuble : étude et traçage des plans, débitage du bois, assemblage, mon-

tage et finitions. Il peut travailler sur des meubles de style ou contemporains, à l’unité ou 

en série limitée.  Avec une formation de sculpteur, il peut sculpter des motifs ornemen-

taux sur des meubles, des armoires ou d'autres articles en bois et qui exécute des travaux 

décoratifs de finition (boiseries, portes, encadrements) à l'aide de divers outils (gouges, 

couteaux, etc.).  


