
AEP ASSEMBLAGE DE MEUBLES (aide-ébéniste) 

Début de la formation : 24 octobre 2016 

Contenu du programme :  

Métier et formation 15 h 

Règles de santé et de sécurité au travail  15 h 

Interpréter des dessins techniques 45 h 

Connaissances relatives aux bois et aux panneaux dérivés du bois 30 h 

Résoudre des problèmes de mathématiques appliqués au travail du bois 60 h 

Programmation des machines-outils à commande numérique 30 h 

Utiliser des gabarits dans la fabrication de meubles et de produits en bois ouvré 15 h 

Choisir des modes et ajuster des organes d’assemblage à l’aide d’outils manuels 45 h 

Transformer du bois à l’aide de machines-outils portatives 30 h 

Transformer du bois à l’aide de machines-outils fixes 105 h 

Transformer des panneaux dérivés du bois 120 h 

Assembler des meubles et des produits en bois ouvré 60 h 

Effectuer la finition de meubles et de produits en bois ouvré 45 h 

S’intégrer au marché du travail (stage)  105 h 

Information et inscription  

514 380-9556 poste 1 ou 1 877 280-9556 (sans frais) | Courriel : infosae@csdgs.qc.ca 

Objectifs de la formation  
 

Former des personnes qui seront en mesure d’utiliser de la machinerie d’un ou de plusieurs poste(s) de travail dans 
le but de fabriquer des meubles, des armoires et des produits de bois ouvré (aide-ébéniste ou ouvrière/ouvrier 
d’atelier). Une attestation d’études professionnelles (AEP) sera décernée aux participants.  
Horaire et lieu : 15h à 22h à Châteauguay. 

720 heures réparties sur 24 semaines 

Grâce à la participation financière de :  

Conditions d’admissibilité  
 Avoir 18 ans ou avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnel 

(DEP).  
 Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent en langue d’enseignement, en langue  
 seconde et en mathématiques (ou avoir AENS ou TDG). 
 L’admissibilité des candidats est sous réserve d’une évaluation faite d’Emploi-Québec. 


