
 
 
 

 
INTITULÉ	  DE	  FORMATION 

INITIATION	  A	  LA	  RÉALISATION	  D’UN	  MEUBLE	  SIMPLE	  

OBJECTIFS	  

Etre	  capable	  d’u.liser	  des	  machines	  bois	  de	  façon	  autonome	  pour	  la	  réalisa.on	  de	  pièces	  de	  
bois	  à	  assembler 

PUBLIC	  

Tout	  public	  adulte 

PRÉ-‐REQUIS	  

Apte	  aux	  travaux	  manuels,	  aucune	  connaissance	  par.culière. 

MOYENS	  PÉDAGOGIQUES	  

Cours	  en	  face	  à	  face	  pédagogique	  et	  cours	  pra.ques,	  ini.a.on	  à	  l’u.lisa.on	  de	  chaque	  
machine	  bois	  par	  des	  mises	  en	  situa.on.  

MOYENS	  D’ENCADREMENT	  

Forma.on	  animée	  par	  un	  formateur	  professionnel	  du	  mé.er	  ébéniste/menuisier.	  

 
DURÉE	  ET	  ORGANISATION	  

Durée	  :	  Parcours	  35	  heures	  

De	  8h30	  à	  12h00	  et	  de	  14h00	  à	  17h30
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LIEU	  DE	  FORMATION	  

Associa.on	  «	  LA	  TOUPIE	  BASSOISE	  »	  13	  rue	  de	  l’industrie	  –	  43210	  BAS	  EN	  BASSET	  

COÛT	  DE	  LA	  FORMATION	  :	  600	  €	  

EVALUATION	  DE	  LA	  FORMATION	  

L’acquisi.on	   des	   connaissances	   et	   des	   compétences	   est	   évaluée	   au	   fur	   et	   à	   mesure	   de	  
l’avancée	  de	  la	  forma.on.	  En	  cas	  de	  non	  maitrise	  d’un	  savoir-‐faire,	  l’exercice	  est	  repris	  jusqu’à	  
l’acquisi.on	  de	  celui-‐ci	  afin	  d’assurer	  une	  progression	  efficace	  de	  la	  forma.on.	  

CONTENU	  DE	  LA	  FORMATION	  

A	  -‐	   Présenta.on	  du	  contenu	  de	  la	  semaine	  de	  forma.on	  

b-‐	   Règles	  de	  sécurité	  à	  respecter	  tout	  au	  long	  de	  la	  forma.on	  

c-‐	   Présenta.on	  du	  meuble	  à	  réaliser	  

d	  -‐	   Les	  différentes	  essences	  de	  bois	  

e	  -‐	  	  	  	  	  	  Réalisa.on	  d’un	  plan	  d’un	  meuble	  

f	  -‐	  	  	  	  	  	  	  Etablissement	  d’une	  fiche	  de	  débit	  

g	  -‐	  	  	  	  	  	  Défini.on	  des	  différentes	  ac.ons	  à	  réaliser	  

h	  -‐	  	  	  	  	  	  Ini.a.on	  à	  l’u.lisa.on	  des	  machines	  

i	  -‐	  	  	  	  	  	  	  Ou.llage	  à	  main	  et	  son	  u.lisa.on	  
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1	  -‐	  Débiter	  des	  pièces	  de	  bois	  massif	  en	  uQlisant	  une	  scie	  à	  ruban,	  une	  déligneuse 
Présenta.on	  de	  la	  scie	  à	  ruban,	  sécurité,	  mise	  en	  service,	  découpe	  d’une	  pièce	  de	  
bois	  massif.  
Présenta.on	  de	  la	  déligneuse,	  sécurité,	  mise	  en	  service,	  découpe	  d’une	  pièce	  de	  
bois	  massif.	  

2	  -‐	  Dégauchir	  des	  pièces	  de	  bois	  massif 
Présenta.on	  de	  la	  dégauchisseuse,	  sécurité,	  mise	  en	  service,	  découpe	  d’une	  pièce	  
de	  bois	  massif.	  

3	  -‐	  Raboter	  des	  pièces	  de	  bois	  massif  
Présenta.on	  la	  raboteuse,	  sécurité,	  mise	  en	  service,	  rabotage	  d’une	  pièce	  de	  bois	  
massif.	  

4	  -‐	  Réaliser	  des	  profilages	  linéaires	  à	  l’aide	  de	  la	  toupie 
Présenta.on	  la	  toupie,	  sécurité,	  mise	  en	  service,	  les	  ou.ls	  de	  coupe,	  changement	  et	  
réglage	  des	  équipements	  sur	  une	  toupie	  ver.cale.	  

5	  -‐	  Réaliser	  des	  tenons	  mortaises	  sur	  des	  pièces	  de	  bois	  massif 
Présenta.on	  la	  tenonneuse,	  sécurité,	  montage	  des	  ou.ls,	  réglage,	  mise	  en	  service,	  
réalisa.on	  d’un	  tenon	  sur	  pièce	  de	  bois	  massif.	  

6	  -‐	  Poncer	  des	  pièces	  de	  bois	  et	  des	  assemblages	  à	  la	  main	  et	  à	  la	  ponceuse	  à	  bande 
Présenta.on	  la	  ponceuse	  à	  bande,	  sécurité,	  choix	  du	  grain	  d’une	  bande,	  montage	  
de	  la	  bande	  sur	  la	  machine,	  mise	  en	  service,	  ponçage	  de	  pièces	  de	  bois.	  

7	  -‐	  Réaliser	  des	  pièces	  de	  bois	  tournées 
Présenta.on	  du	  tour	  à	  bois,	  sécurité,	  montage	  de	  la	  pièce	  de	  bois	  massif	  à	  tourner,	  
u.lisa.on	  des	  ou.ls	  de	  coupe,	  mise	  en	  service,	  réalisa.on	  d’une	  pièce	  de	  bois	  
tournée.	  

8	  -‐	  Effectuer	  des	  montages	  des	  pièces	  de	  bois	  usinées	   
Par	  collage	  de	  tenon-‐mortaise,	  assemblage	  de	  panneaux	  de	  bois	  massif,	  assemblage	  
du	  meuble.	  

Bilan	  de	  la	  formaQon,	  enquête	  saQsfacQon	  
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