
Praticien sur bois AFP – 
ton entrée sûre dans 
le monde du travail

Contenu de la formation
Les praticiens AFP usinent le bois et 
les produits auxiliaires pour fab-
riquer des objets et des pièces.

Les aptitudes suivantes te sont 
enseignées dans le cadre de la 
formation:

Tu disposes de connaissances de 
base dans le secteur du bois, de la 
forêt et de l’industrie du bois et les 
utilises dans ton travail.

Tu sais utiliser de manière professi-
onnelle, efficace et sûre les machi-
nes à main, les outils à main et les 
machines stationnaires. 

Tu sais fabriquer de manière profes-
sionnelle des objets avec des instal-
lations de production, les emballer et 
les stocker. Tu appliques des proces-
sus efficaces durant ton travail.

Tu sais monter de manière profes-
sionnelle des pièces au moyen des 
outils à main, machines et matériels 
adaptés.

Dans ton travail, tu appliques 
consciencieusement les prescrip-
tions en lien avec la protection de 
l’environnement, la protection de 
la santé et la sécurité sur le lieu de 
travail.

Exigences
Tu as terminé ta scolarité obligatoire. 
Tu as au moins 15 ans.

Tu aimes travailler avec le bois et avec 
les machines et tu ne rechignes pas à 
la tâche. Tu es résistant et tu es dispo-
sé à t’adapter du mieux possible à des 
conditions de travail et à des exigences 
changeantes 

Tu disposes de bonnes aptitudes à imagi-
ner l‘espace, tu maîtrises le calcul simple 
avec des unités de longueur, tu es auto-
nome et responsable et tu es capable de 
travailler en équipe 

Possibilités d’évolution
De nombreuses possibilités s’offrent à toi 
une fois ton certificat d‘aptitude professi-
onnelle en poche:
• Formation continue individuelle et   
 formations spécialisées dispensées par  
 Holzbau Schweiz
• Possibilités d’exercer le métier de   
 scieur, charpentier ou d’autres profes- 
 sions dans l’industrie du bois
• Formation continue selon le plan 
 de carrière de Holzbau Schweiz et   
 d’Industrie du bois suisse

Une formation 
intéressante et variée

Conditions à remplir et infor-
mations supplémentaires 

Praticien sur bois AFP – 
LE métier pour toi?

Est-ce que tu te sens concerné ?
Vérifie si cette formation te convient avec 
le test Stellwerk. Tu recevras un profil 
détaillé qui t’aidera dans ta recherche 
d’une entreprise d’apprentissage.
Informations: www.stellwerk-check.ch

Entreprises d’apprentissage concernées:
Entreprises de construction en bois et 
scieries ainsi que les usines de fabrication 
de lamellé-collé, raboteries, usines de 
fabrication de caisses, palettes et usines 
d‘imprégnation et usines de fabrication de 
clôtures. 

Tu peux obtenir de plus amples renseigne-
ments auprès des organismes suivants:
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Fais du bois 
Ton méTiEr



Le bois, matériau moderne à l’aspect 
naturel, offre de nombreuses oppor-
tunités pour l’avenir.  Avec une ges-
tion des forêts adaptée, le bois est 
durable, il se renouvelle en perma-
nence et est donc durablement dis-
ponible. Le bois est aussi synonyme 
d’individualité: bois de feuillus, bois 
de conifères, matériaux dérivés du 
bois: chaque pièce est différente. Le 
bois est un matériau naturel haute 
performance pour lequel de nou-
velles applications sont développées 
en permanence.  Le bois est égale-
ment un matériau de construction 
à la mode. Il est synonyme d‘habitat 
sain, résistant et agréable. 

Travailler avec le bois: un métier 
sympa. Le bois est naturel, procure 
une sensation de chaleur et sent 
bon. C’est un matériau polyvalent, 
qui peut être travaillé très facile-
ment avec les outils et machines 
adaptés.

Le bois est naturel et c’est   
LE matériau d’avenir!

Travailler en équipe avec des    
professionnels? Génial!

Nouvelle formation en deux ans: praticien sur bois AFP – 
ton début prometteur dans la vie professionnelle 

La formation de praticien sur bois 
avec attestation fédérale (AFP) est la 
nouvelle formation de base autono-
me proposée dans l’industrie du bois.  
Elle comprend des activités diverses 
dans l’industrie d’usinage du bois et 
dans le secteur de la construction 
en bois. Tu as un aperçu de tous les 
domaines qui composent la filière 
d’usinage du bois.

Au bout de deux ans, tu acquiers un 
certificat fédéral d‘aptitude pro-
fessionnelle. Diplôme en poche, tu 
as de bonnes cartes en main pour 
trouver un métier intéressant dans 
le domaine du bois. En principe, tu 
peux postuler auprès de toutes les 
entreprises, grâce à la diversité du 
contenu de ta formation.

Avec ce certificat d’aptitude profes-
sionnelle, tu as de bien meilleures 
chances d’intégrer une formation 
continue ultérieure que si tu postules 
à ce type de formation directement 
après ta scolarité. La formation pour 
devenir praticien sur bois est pour 
toi une alternative judicieuse à la 10e 
année scolaire.

Génial! une formation de deux 
ans et déjà un certificat fédéral 
d’aptitude professionnelle en poche!

déroulement de ta formation:
Dans l’entreprise d’apprentissage qui 
t’emploie, tu seras formé à tous les 
aspects liés à ton activité. Dans ce 
cadre, tu travailles en équipe. Une 
fois par semaine, tu te rends à l’école 
professionnelle, où tu suis des cours 
intéressants, axés sur la pratique de ton 
métier. De plus, tu apprends à utiliser 
de manière correcte et sûre les outils à 
main, les machines, les scies à chaîne, 
les chariots à chargement latéral/frontal 
et les chariots électriques à timon dans 
le cadre de cours interentreprises.

En fonction de ton entreprise d’appren-
tissage, tu t’orientes vers l’une des deux 
spécialisations suivantes:

spécialisation industrie
Tu fabriques de manière profession-
nelle des objets avec des installations 
de production sophistiquées puis tu 
les emballes et les stockes avec des 
moyens auxiliaires adaptés (chariots 
élévateurs). Les processus efficaces ont 
ici une grande importance.

spécialisation ouvrage et construction
Tu sais monter de manière profession-
nelle des pièces au moyen des outils à 
main, machines et matériels adaptés. 
Le travail précis et efficace, dans le 
respect des documents de planification 
prescrits, a ici une grande importance.

Le travail en équipe est un élément 
très important! C’est comme en For-
mule 1 ou dans le football: le succès 
ne dépend pas seulement des capa-
cités et de l‘engagement d‘une seule 
personne, mais du travail de toute 
l’équipe. C’est tout simplement un 
sentiment génial que d’avoir réussi 
ensemble quelque chose de bien!

En équipe, réaliser ensemble des 
performances que personne ne 
pourrait réussir seul.


