Dates des études Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois
Ce que le programme d'études vous offre :
Cette filière vous permet d’étendre et d’approfondir votre savoir-faire technique et vos
compétences en gestion d’entreprise en Construction en bois, Menuiserie-ébénisterie ou
Industrie du bois/Commerce et de poser les fondements solides d’une carrière de
spécialiste ou de cadre réussie.
Obtenez des informations de première main ici :


nos étudiant-e-s et nos diplômé-e-s partagent leurs expériences ici : bfh.ch/technicienes



nos directeurs de programme et nos étudiant-e-s vous fournissent des informations en ligne ou
sur place lors de nos événements d'information.



Les séances de conseil individuel peuvent clarifier vos questions personnelles.



Pour obtenir les coordonnées des diplômés en vue d'un entretien personnel, veuillez nous
contacter personnellement.

Inscrivez-vous au programme d'études :

Débuts des études 2022 - 2025, francophone

Débuts des études 2024 - 2027, francophone

1.

Semestre : septembre 2022 – janvier 2023

1.

2.

Semestre : février 2023 – juin 2023

2.

Semestre : février 2025 – juin 2025

3.

Semestre : septembre 2023 – janvier 2024

3.

Semestre : septembre 2025 – janvier 2026

Stage : dès 1.2.2024 – 31.1.2025
6. Semestre : février 2025 – juin 2025

Semestre : septembre 2024 – janvier 2025

Stage : dès 1.2.2026 – 31.1.2027
6. Semestre : février 2027 – juin 2027

 Vers l’inscription début 19.9.2022
L'inscription pour la filière 2024
sera ouverte le 01.08.2023.

École supérieure du Bois Bienne : +41 322 02 80
 infobois.ahb@bfh.ch

Préparez-vous pour vos études :


Le cours préparatoire vous permet d’entamer la formation dans des conditions optimales et de
faire un état des lieux de vos connaissances personnelles. Nos enseignants vous accompagnent
sur trois demi-journées. La participation réussie au cours préparatoire donne droit à l'admission à
la formation sans examen.



Les personnes sans maturité professionnelle peuvent également passer directement un examen
d'admission, qui sert aussi à évaluer leur niveau actuel.



Si vous avez une maturité professionnelle, vous êtes dispensé-e d’examen d’admission. Si vous
avez une maturité professionnelle ou un diplôme de spécialiste de fabrication VSSM/FRECEM,
vous n’avez pas besoin de passer l’examen d’admission.
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Séances d’information
Nos séances d'information vous apprennent tout sur la formation, les conditions
d'admission et les perspectives professionnelles. C'est aussi l'occasion pour les
étudiant-e-s de présenter leur quotidien et de relater leurs expériences.
Conseil individuel
Le choix d'une formation ou d'une formation continue est une décision importante dans la
planification d'une carrière professionnelle. Nous répondrons volontiers à vos questions dans le cadre
d'un entretien individuel et clarifierons avec vous les exigences personnelles des études envisagées.
Contactez-nous pour fixer un rendez-vous :
 Séances d'information et conseil
Cours préparatoires
Le cours inclut des enseignements en présentiel, de brefs exercices à traiter en groupe et
des travaux personnels. Le test de qualification à passer au terme du cours vous autorise
à accéder sans examen au cursus de technicien-ne dipl. ES Technique du bois,
spécialisation Construction en bois.
 Détails sur les prérequis et l'admission

Menuiserie-ébénisterie

Construction en bois

Kurs ME 23-1

Cours CB 23-1

Mardi, 14 + 28 mars 2023 (18.00 – 22.00 h)

Vendredi, 24 février / 10 + 24 mars 2023 (08.00 – 12.00 h)

Samedi, 15 avril 2023 (08.00 – 12.00 h)

Lieu : en ligne

Lieu : en ligne

Cout : CHF 320.-

Cout : CHF 320.-

 Inscription

 Inscription

Contact :

Contact :

Gerhard Meyer / Luc Migy +41 32 03 61
 gerhard.meyer@bfh.ch /  luc.migy@bfh.ch

Willemin Stéphane +41 79 509 68 20
 stephane.willemin@bfh.ch>

École supérieure du Bois Bienne : +41 322 02 80
 infobois.ahb@bfh.ch

École supérieure du Bois Bienne : +41 322 02 80
 infobois.ahb@bfh.ch

Examen d’admission
L’examen d’admission dure une journée et porte sur les disciplines suivantes : mathématiques,
connaissance des matériaux, communication et connaissances professionnelles.
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Prochaines dates :
-

Vendredi, 24
Vendredi, 27
Vendredi, 5
Vendredi, 23

juin 2022
janvier 2023
mai 2023
juin 2023

 Inscription pour l'examen d’admission
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