
 

 

 

 

Où se renseigner  

 
L’offre d’enseignement et de formation pour 

les métiers du Secteur Bois 
(Forêt et Transformation du bois) 

dans le Bassin luxembourgeois 

 
  



 
 

Le Secteur Bois offre une belle diversité de métiers ouverts à tous les niveaux 

de formation et accessibles aux femmes comme aux hommes. Cette diversité permet à 
chacune et chacun d’exprimer ses talents car il y a de nombreuses façons de travailler le bois. 
Ce document vous donnera les clés pour trouver l’offre d’enseignement et de formation 
professionnelle du Bassin luxembourgeois menant aux métiers qui « touchent du bois » dans 
le cadre de la gestion forestière, de la récolte forestière, de la scierie, de l’ameublement, de 
la construction bois et de l’artisanat.  
 
Comme vous le constaterez, il est possible de se former aux métiers du bois dès le plus jeune 
âge mais aussi dans le cadre d’une reconversion professionnelle. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’offre d’enseignement et de formation, nous vous invitons 
à consulter le site des organismes suivants : 

 
 

MON ECOLE, MON METIER 
https://monecolemonmetier.cfwb.be 
Le projet « Mon Ecole, Mon Métier » a pour objectif de faire découvrir les options 
organisées dans l’enseignement secondaire qualifiant (technique et professionnel). 
Deux moteurs de recherche contenant plusieurs types de filtres ont été développés 
pour faciliter la recherche. 
Vous y trouverez des informations relatives à tous les métiers de la filière bois. 

 
CEFA et IFAPME : UN MEME CONTRAT D’ALTERNANCE  
https://www.formationalternance.be 
·  Un contrat d’alternance à temps plein signé par un patron et un apprenant ; 
·  Un plan de formation en lien avec un métier ; 
·  Une rétribution mensuelle forfaitaire pour le jeune (de 270 euros à 520 euros) en 

fonction de son niveau de compétence ;  
·  3 à 4 jours en entreprise et 1 à 2 jour(s) à l’école / en centre de formation chaque 

semaine. 
 

LES CEFA 
L’enseignement secondaire en alternance comprend une formation générale et 
l’apprentissage d’une pratique professionnelle dans une entreprise. Cet 
enseignement est dispensé par des établissements appelés CEFA, Centres 
d’Education et de Formation en Alternance.  
Sous certaines conditions, l’alternance délivre les mêmes certifications, 
qualifications et diplômes que l’enseignement secondaire de qualification de 
plein exercice.  

 
Conditions d’accès : 
·  Avoir 15 ans minimum et avoir suivi au moins 2 années dans 

l’enseignement secondaire de plein exercice ou ;  
·  Avoir 16 ans accomplis ou ; 
·  Avoir 18 ans et plus et présenter un contrat d’alternance avec une 

entreprise.  
L’accès à certaines formations nécessite l’entrée en 4ème ou en 7ème. 

  
 
 

https://monecolemon/


 
 

 
IFAPME 

https : www.ifapme.be/formations-pour-jeunes 
IFAPME signifie Institut wallon de Formation en Alternance et des 
indépendants et Petites et Moyennes Entreprises.  

L'objectif principal de l'IFAPME est de proposer des formations à des métiers 
dans une multitude de secteurs professionnels. Ces formations sont organisées 
sur base du principe de l'alternance : des cours en centre et une formation 
pratique en entreprise. 

Conditions d’accès : 
·  Être âgé de 15 ans minimum et moins de 23 ans ;  
·  Avoir obtenu une attestation du conseil d’intégration pour l’intégration 

d’une 4ème professionnelle ; 
·  Pas d’obligation d’avoir un contrat d’insertion pour s’inscrire, même si le 

candidat a plus de 18 ans.  

 
 

SIEP 
https://formations.siep.be/formation 
Pour découvrir l’offre d’enseignement secondaire, supérieur et de promotion sociale, 
ainsi que l’offre de formation IFAPME relative à un métier, n’hésitez pas à contacter 
le Service d’information sur les Etudes et les Professions (SIEP). 
 
 
TON METIER EN MAIN 
www.tonmetierenmain.com 
Ton métier en main est une plateforme qui rassemble toutes les informations 

relatives aux métiers pour lesquels il est possible de se former dans l’enseignement 

secondaire qualifiant dans le bassin du Luxembourg. On y trouve des informations 

sur les métiers mais également sur les options qui y mènent et sur les établissements 

qui les organisent. 

 
LE FOREM 
https://www.leforem.be/FORMAPass/catalogue-des-formations-insertions.html 
pour connaître l’offre de formation professionnelle relative à un métier en Wallonie. 
Le Forem dispose aussi d’un centre de compétence dédié aux métiers du bois sur 
notre Bassin : 

 
Wallonie bois 
https://www.formation-wallonie-bois.be 
Le Centre de compétence Forem Wallonie Bois est dédié aux métiers de la 
filière bois : exploitation forestière, scierie, 1ère et 2ème transformation du 
bois, négoce, menuiserie et construction bois. 
Ouvert à tous, Wallonie Bois accueille les demandeurs d’emploi, les travailleurs, 
les chefs d’entreprise, ainsi que les enseignants et les élèves de l’enseignement 
technique et professionnel. Les infrastructures sont également mises à la 
disposition des étudiants de l’enseignement supérieur. 
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LES CISP 
https://interfede.be 
Les Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) recourent à une pédagogie 
spécifique pour permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences générales et 
techniques, tout en bénéficiant d’un accompagnement psychosocial. Les CISP 
forment à de nombreux métiers dont certains aux métiers du bois, tels que : 
 

Le Trusquin 
https://letrusquin.be 
L’asbl “Le Trusquin EFT” est une Entreprise de Formation par le Travail ayant 
pour objet la formation professionnelle de demandeurs d’emploi dans 
différents secteurs porteurs d’emploi. Il s’adresse à toutes personnes adultes 
n’étant plus en obligation scolaire et inscrites comme demandeuses d’emploi 
au Forem. 

 
 
La Renardière 
https://larenardiere.be 
La Renardière, Entreprise de Formation par le Travail, accueille en permanence 
des stagiaires se trouvant sans emploi afin de leur offrir une formation 
professionnelle. 
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