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Bachelor of Science en technique du bois :  
Informations sur le stage préliminaire pour les futurs étudiant-e-s 
 

 

Si vous avez obtenu une maturité gymnasiale ou un CFC hors du secteur bois et une maturité 

professionnelle et que vous remplissez les conditions d’admission aux études de Bachelor of Science en 

Technique du bois à la Haute école spécialisée bernoise, vous devez effectuer un stage préliminaire dans 

une entreprise du bois en Suisse ou à l’étranger. La durée réglementaire d’une année peut être raccourcie 

en accord avec la direction de la filière d’études en cas de connaissances préliminaires appropriées. 
 

Votre parcours jusqu’aux études en technique du bois 

- Idéalement, vous discutez de votre intérêt pour ces études préalablement avec la direction de la filière 

d’études. À l’issue de cet entretien, vous disposez d’assez d’informations pour trouver une entreprise 

de stage préliminaire correspondant à vos besoins. Dès que vous vous êtes décidé-e, vous êtes prié-e 

d’informer la direction de la filière d’études de l’entreprise choisie, du début du stage et de sa durée. 

Elle vérifie par ailleurs si le poste de stage proposé est en adéquation avec les études. Une enseignante 

ou un enseignant de la division bois de la BFH vous encadre durant la durée du stage. 

- Nous vous offrons un cours de base consacré aux machines standards. Vous effectuez ce cours si 

possible en début du stage préliminaire afin de respecter les dispositions légales en matière de 

prévention des accidents et de protection de la santé (inscription auprès du secrétariat d’études. Site de 

la Suva sécurité : https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/apprentissage-en-toute-

securite) 

- Les directives pour le stage préliminaire règlent les conditions cadres, les contenus et les objectifs du 

stage préliminaire (https://www.bfh.ch/ahb/fr/etudes/bachelor/technique-bois/ sous la rubrique 

Prérequis + Admissions) 

- Comme mentionné dans les directives, jusqu’au début de vos études, vous étudiez de manière 

autonome la documentation professionnelle consacrée aux métiers de charpentier et menuisier afin 

d’acquérir les connaissances de niveau de fin d’apprentissage. Pour ce faire, la direction de la filière 

d’études vous recommande la littérature spécialisée suivante : 

- Matériel pédagogique Formation charpentier, FRECEM/Holzbau Schweiz www.frecem.ch / 

www.holzbau-schweiz.ch 

- bin-ligne MIDI, MAXI ou eMAXI (dessin professionnel, fabrication et montage, essences) 

Groupement des enseignants du bois GEB et Bildungsnetz Schweizer Schreiner bin, shop.bin.ch → fr 

- Travailler le bois en sécurité et efficacement, classeur FRECEM Fédération romande des entreprises 

de menuiserie, ébénisterie et charpenterie www.frecem.ch 

- Technologie des métiers du bois, Tome 1 à 3, éd. 2016 Editions Dunod, www.dunod.com 

ISBN 978-2-10-074657-6 / ISBN 978-2-10-074658-3 / ISBN 978-2-10-074659-0  

- Classeurs Atelier et Formation menuiserie/ébénisterie, FRECEM/VSSM, www.frecem.ch 

- Taschenbuch Holzbau, Holzbau Schweiz und Baukader Schweiz, ISBN 978-3-033-06843-8, 

www.holzbau-shop.ch 
 

N’oubliez pas de vous inscrire pour les études. Le dernier délai est fixé à fin juillet. 

Inscription aux études ->en ligne : https://www.bfh.ch/ahb/fr/etudes/bachelor/technique-bois/ 


