Quels sont les atouts
de la section bois ?

Présentation de
l’AR Agri St Georges

La section menuiserie t’accueillera dans un
cadre familial et dynamique afin d’apprendre
les bases d’un métier aux multiples possibilités.
Nous travaillons en corrélation entre les cours
théoriques et pratiques afin de rendre l’apprentissage ludique et concret. En nous rejoignant,
tu découvriras la grande famille du bois !

L’Athénée Royal Agri St Georges est une
école secondaire proposant diverses options
d’enseignement général, technique de transition,
technique de qualification ainsi que de
l’enseignement professionnel.

Diplômes
aCertificat de qualification :
		 Menuisier / Menuisière intérieur et extérieur.
aCertificat d’enseignement
		 secondaire inférieur (C.E.S.I.)
aV.C.A. : formation de base concernant
		 la sécurité au travail.

Débouchés
aAdministrations publiques : rénovation
		 des monuments historiques, immeubles
		 de bureaux,...

Nous contacter

ATHENEE ROYAL
AGRI St GEORGES
2e degré
Enseignement
professionnel option

Bois

Téléphone : 085/21.67.70 (Huy)
Téléphone : 04/275.14.31 (St-Georges)
Web : www.agrisaintgeorges.be

Nous rendre visite sur
l’implantation de St-Georges
Rue Eloi Fouarge, 31
4470 St-Georges s/Meuse

aConstruction : gros œuvre, équipements,
		 parachèvement du bâtiment
aEnergie : isolation, panneaux
		photovoltaïques,...
aFilière bois : toute entreprise de fabrication
		 d’éléments en bois, négociants de
		matériaux,...
aIndépendant(e)

Baromètre emploi
Tes chances de trouver un emploi

Implantation St-Georges

Présentation des cours
pratiques et théoriques

Grille Horaire

Cours
Cours philosophique
(au choix)
Philosophie et citoyenneté
Français
Mathématiques
Histoire
Géographie
Formation scientifique
Education physique
Langue moderne
Formation optionnelle
Mécanique-Electricité
Technologie C.U.M.
Dessin technique
Lecture de plans
T.P.M.
Renforcement technique
Renforcement pratique
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3e degré
En sortant de 4p bois, les élèves sont orientés
vers le troisième degré professionnel option
Menuisier/Menuisière.

Que faisons-nous dans nos ateliers ?
Nos élèves apprennent dans un premier temps
à manipuler l’outillage manuel pour ensuite
petit à petit apprendre à utiliser les différentes
machines présentes dans nos ateliers. Nous
offrons également la possibilité à ceux-ci de
réaliser un meuble.

Qu’est ce que la certification Par Unités C.P.U. ?
L’apprentissage du métier se fait par Unités
d’Acquis d’Apprentissage, ces U.A.A. sont validés tout au long de l’année, des remédiations
sont également prévues pour aider l’élève à
acquérir les compétences nécessaires.

Nos élèves au travail

