COURS DE PERFECTIONNEMENT
ET DE SPECIALISATION
2020 – 2021
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpenterie et fabriques de meubles et
Service de la formation professionnelle du canton de Fribourg

PREPARATION POUR CHEF PROJET
MENUISIERS ET EBENISTES AVEC BREVET FEDERAL
* Module Gestion de la Formation &
* Module Gestion de la Fabrication (2 semestres)
dès le samedi 29 Août 2020
345 périodes / cours Fr. 5000.mardi et jeudi de 19h00 à 21h15 et samedi de 07h45 à 11h45
à l’EPAC à Bulle et à l’EPAI à Fribourg
* Module Gestion de Mandat (3 semestres)

en cours du 31.08.2019 au 15.12.2020 – prochain module en août 2021
dès le samedi 31 août 2019
523 périodes / cours Fr. 5’500.mardi et jeudi de 19h00 à 21h15 et samedi de 07h45 à 11h45
à l’EPAC à Bulle et à l’EPAI à Fribourg

MARQUETERIE
Cours I
jeudi soir dès le 05 novembre 2020
18h30 à 21h30 à l’atelier de Bulle
40 heures Fr. 300.--

Cours II
mercredi soir dès le 25 novembre 2020
18h30 à 21h30 à l’atelier de Bulle
40 heures Fr. 350.--

SCULPTURE
mercredi soir dès le 2 décembre 2020
de 18h30 à 21h30
TOURNAGE DU BOIS
mardi soir dès le 15 septembre 2020
de 18h30 à 21h30 à l’atelier de Bulle
30 heures Fr. 400.--

à l’atelier de menuiserie à Bulle
30 heures Fr. 300.--

** TRAITEMENT DE SURFACES ET PROTECTION DU BOIS
du mardi 5 au jeudi 7 janvier 2021
de 07h45 à 17h00

à l’atelier de menuiserie à Bulle
24 heures Fr. 280.--

INFORMATIQUE

*** Dessin technique : cours I sur AutoCAD pour menuisiers et ébénistes
dès le 1 septembre 2020
de 19h15 à 21h30

à l’école professionnelle à Bulle
24 leçons Fr. 350.-- + matériel

*** Dessin technique : cours II sur Auto CAD pour menuisiers et ébénistes
mercredi soir dès le 9 septembre 2020
de 19h15 à 21h30

à l’école professionnelle à Bulle
30 leçons Fr. 440.-- + matériel

*** Dessin technique : cours 1 sur CADWORK pour menuisiers et ébénistes
dès le 1 septembre 2020
de 19h15 à 21h30

à l’école professionnelle à Bulle
30 leçons Fr. 440.-- + matériel

*** Dessin technique : cours II sur CADWORK pour menuisiers et ébénistes
mercredi soir dès le 9 septembre 2020
de 19h15 à 21h30

à l’école professionnelle à Bulle
30 leçons Fr. 440.-- + matériel

DELAI D’INSCRIPTION : 30 JOURS AVANT LE DEBUT DE CHAQUE COURS
*

condition d’admission

: être en possession d’un CFC de menuisier ou d’ébéniste

**

condition d’admission

: être en possession d’un CFC de charpentier, de
menuisier ou d’ébéniste

***

condition d’admission

: avoir des connaissances de base d’informatique

Renseignements et inscription auprès de :

AFMEC - Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie
et fabriques de meubles, case postale 1552, 1701 Fribourg (Mme Blanco)

fax
E-mail

:
:
:

026 / 350 33 23
026 / 350 33 03
esteisy.blanco@upcf.ch

