
MÉTIERS  
DU BOIS
Aide menuisier · ère 

Charpentier · ère  
Ébéniste  
Menuisier · ère

Technicien · ne ES en technique du bois

TU VEUX TRAVAILLER UN MATÉRIAU NATUREL ET DURABLE ?
ALORS LES MÉTIERS DU BOIS SONT FAITS POUR TOI !
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CFC avec ou sans MP
La maturité professionnelle est ouverte à toutes les formations, sous conditions d’admission.

Charpentier ∙ ère  4 ans dual  
Ébéniste  4 ans plein-temps & dual  
Menuisier ∙ ère  4 ans plein-temps & dual

CONDITIONS D’ADMISSION
Formation AFP

Plein-temps
 – Avoir effectué un stage dans le métier
 – Réussir les tests d’entrée

Formation CFC

Plein-temps
 – Avoir terminé le cycle d’orientation
 – Réussir les tests d’entrée

Dual
 – Un test d’entrée peut être recommandé  

 pour l’entrée en apprentissage
 – Trouver un ∙ e employeur ∙ euse

Maturité professionnelle
 – Être admissible en filière gymnasiale

Formation ES
 – Avoir obtenu son CFC en menuiserie ou  

 en ébénisterie (ou formation équivalente)
 – Réussir le test d’entrée

PERSPECTIVES
Après une formation AFP
 – Entrer dans le monde du travail
 – Poursuivre en filière CFC

Après une formation CFC
 – Entrer dans le monde du travail
 – Créer sa propre entreprise
 – Maturité professionnelle
 – Formation ES
 – Brevet fédéral
 – Maîtrise fédérale

Avec une maturité professionnelle
 – HES-SO

Après une formation ES
 – Entrer dans le monde du travail
 – Créer sa propre entreprise
 – HES-SO
 – Maîtrise fédérale

DIPLÔME ES
Technicien ∙ ne ES en technique du bois  2 ans plein-temps  
(ouvre les années paires)

AFP
Aide menuisier ∙ ère (ouvre les années impaires) 2 ans plein-temps

Informations complémentaires  
section Bois
Site de la Jonction
+ 41 22 388 85 80
edu.ge.ch/secondaire2/cfpc
cfpc@etat.ge.ch


