
PREPA METIER DE LA FILIERE BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES 
Formation pour adultes

UN EMPLOI  ASSURE EN SCIERIE OU MENUISERIE

Le conducteur opérateur de scierie transforme les troncs

d'arbres en planches, poutres et pièces de bois qui

seront ensuite utilisées pour la construction ou

l'ameublement. Il sélectionne d'abord les troncs prêts à

être écorcés et débités parmi les grumes (troncs

ébranchés) de la scierie. Puis, il les découpe aux

dimensions voulues grâce à des scies spécifiques (à

ruban, alternatives, circulaires) qu'il pilote à partir d'une

cabine équipée de machines à commandes numériques.

Le conducteur opérateur de scierie doit bien connaître

les propriétés et les qualités des différentes essences

d'arbres afin de s'adapter aux imperfections du bois et

réduire les pertes. Le sciage demande une attention de

tous les instants. Respect des règles de sécurité et sens

de la précision sont nécessaires.

Organisation de la formation
• Début de formation : 06 février 2023

• Fin de formation : 01 juin 2023

• 420 h de formation en centre 

• 2 semaines de stage en entreprise 70 h

• Formation à temps plein 35h00

80 % de stagiaires embauchés (sur la 

dernière promotion).

Lieu de formation : Briare

Conditions D’acces

Âgé de plus de 16 ans

Être Demandeur d’Emploi ou Salarié 
(professionnalisation)
Savoir lire, écrire et compter (tests) et ne pas 
présenter de contre-indication médicale à 
l’exercice du métier de scieur ou de 
menuisier
Intérêt pour le métier

Formation organisée avec le concours 

financier de la Région Centre – Val de 

Loire et de l’Etat dans le cadre du Pacte 

Régional Investissement pour les 

Compétences

Formation gratuite et rémunérée pour les 

demandeurs d’emploi et les personnes(sous 

réserve de financement Région) bénéficiant 

des  financements des OPCO

Débouchés / Emplois
• Opérateur en scierie ou en menuiserie

80% d'embauche ce métier six mois après la 

sortie de formation.

Associant savoir-faire traditionnel et connaissance

des outils numériques, le menuisier fabrique et pose

des fenêtres, volets, portes, placards, parquets... Le

plus souvent en bois, mais aussi en aluminium ou

en matériaux composites.
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Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole du Chesnoy
2190, avenue d’Antibes – 45200 AMILLY  - : 02.38.89.53.00 – Fax : 02.38.98.68.36

@ : cfppa.montargis@educagri.fr

DELIVRANCE DES CERTIFICATIONS

Attestions de compétences remise en fin de formation

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

bloc UP2 du CAP Conducteur opérateur de scierie

POURSUITE D’ETUDES

Possibilité de poursuivre dans le

cadre de formations de

spécialisation en commande

numérique par exemple

Modalités de recrutement

- entretien individuel lors

d’informations collectives

- Test de positionnement afin

de mettre en place une

éventuelle remise à niveau

des compétences de base

CONTACTS RECRUTEMENT :

- Standard CFPPA :

02.38.89.53.00

- Pascal Rabier 06.74.48.98.16

PREPA METIER DE LA FILIERE BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES 
Formation pour adultes

UN EMPLOI  ASSURE EN SCIERIE OU MENUISERIE

MODULE DE REMISE A NIVEAU

CONTENU DE LA FORMATION

TRONC COMMUN : 154h
site Chêne Décor à Briare

SPECIALISATIONS : 231H

spécialisation en 
scierie

Scierie Tecsabois 
Coullons

Spécialisation en 
menuiserie / 
agencement

site Chêne Décor à 
Briare

Plus d’informations sur le site : https://cfppa.lechesnoy.fr 
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