
 

 

POUR CE QUI EST DU TRANSPORT  

 la scierie est facilement accessible en bus  

 ramassage assuré par les véhicules de La Renardière au 

départ de la gare et du centre de Bertrix pour la menuise-

rie et l’équipe de bûcherons de Bertrix 

 ramassage par la camionnette du formateur à la gare et au 

centre de Virton pour l’équipe de bûcherons de Virton 

La Passerelle 

 

CPAS de Bertrix 

Rue de la Gare, 138 

6880 Bertrix 

 

Tél. 061/41.47.25 

Fax 061/41.52.02 

La Scierie 

 

Rue de la Gare, 40 

6810 Izel 

 

Tél/Fax  061/23.37.07 

Portable 0499/51.55.91 

Nos bureaux 

 

Zoning Industriel 

rue des Prés la Mercire 8 

6880 Bertrix 

 

Tél. 061/41.33.51 

Fax 061/41.34.91 

Avec le concours du Ministère de la Région Wallonne 

Vous avez plus de 18 ans et      

souhaitez vous former, mais vous ne 

voulez pas rester sur un banc d’école 

toute la journée ? 

vous propose diverses formations pratiques  

NOS OBJECTIFS : 

La valorisation personnelle 

La réinsertion sociale et professionnelle 

 

NOUS Y PARVENONS PAR : 

La formation pratique en situation                   

réelle de travail 

La remise à niveau des connaissances 

Le développement d’un travail de qualité 

La remobilisation sociale et professionnelle 

La recherche active d’un emploi 

 

NOS MOYENS : 

Equipes de 6 à 7 stagiaires par formateur 

Possibilité de stage en entreprise 

Aide sociale individualisée ou généralisée 

Assistance administrative 

Accompagnement dans la recherche d’un emploi 

EN QUOI ? 

Scierie 

Sylviculture-Environnement 

Menuiserie-raboterie-conditionnement de bois de 

chauffage 

 

OÙ? 

Izel — Bertrix  

 

POUR QUI ? 

Toute personne de plus de 18 ans  

 

A PARTIR DE ? 

Quand vous voulez … Les entrées sont permanentes 

 

QUAND ? 

Du lundi au vendredi de 8h à 16h30 

 

COMBIEN DE TEMPS ? 

Maximum 2100 heures 

 

AVANTAGES ? 

Défraiement horaire de 1€ (en plus de vos allocations 

de chômage, de votre revenu d’intégration sociale 

ou de vos indemnités de maladie) +  participation 

dans vos frais de déplacement 

 

POURQUOI ? 

Pour permettre à chaque personne d’apprendre un 

métier et/ou de se remobiliser socialement et        

professionnellement  

Pour plus de renseignements, n’hésitez 

pas à nous contacter  

via 

notre e-mail info@larenardiere.be  

ou  

à visiter notre site web 

www.larenardiere.be 



SYLVICULTURE  

Lieu : selon chantiers dans les bois, au départ de Bertrix 

 

Apprentissage du métier de bûcheron :   

-abattage (résineux et feuillus) 

-ébranchage à la rasette et à la tronçonneuse 

-façonnage de bois de chauffage 

-découpe (facultatif) 

SCIERIE 

Lieu : Ancienne scierie de l’école de Izel à 6810 Izel, 

rue de la Gare, 40. 

Apprentissage de l’affûtage : 

-du placement des lames de scies à grumes et des 

scies de refendage 

-de la maintenance et de l’entretien des scies à ru-

ban et scies circulaires 

 

Apprentissage du métier de scieur :  

-découpe et billonnage sur chantier 

-sciage de résineux et feuillus 

(sur scie à grumes, sur dosseuse et sur déligneuse 

multi-lames) 

-recoupe sur scie pendulaire 

-refendage sur scie à ruban 

-rabotage 

-étude et maîtrise des différents débits du bois 

MENUISERIE ET ATELIER DE CONDITIONNEMENT DE BOIS 

DE CHAUFFAGE 

Lieu :  Rue des Prés la Mercire, 6, Zoning Industriel, 6880 

Bertrix 

 

Apprentissage :  

-de la menuiserie (plancher, escaliers, etc.) 

-de l’entretien des véhicules de chantier et des machines 

d’atelier 

-du conditionnement de bois de chauffage  

(découpe, fendage, mise en panier, etc.) 

-du façonnage de plusieurs sortes de bois sur machines du 

brut  

ENVIRONNEMENT  

 

Lieu : Selon chantiers 

 

Apprentissage :  

-entretien et aménagement du patrimoine public  

(bâtiments et espaces verts) 

-travaux de voiries divers 

-restauration de monuments publics 

Nous travaillons en étroite collaboration avec  

« La Passerelle » 

du CPAS  de Bertrix qui propose les formations     

suivantes : 

 

BUANDERIE - PRÉ-FORMATION AUXILIAIRE       

POLYVALENTE 

Apprentissage du métier d’ouvrière en buanderie :        

nettoyage, séchage, repassage, petites travaux de couture. 

Apprentissage du métier accompagné d’une auxiliaire   

polyvalente 3j / semaine au domicile des personnes ayant 

besoin d’aide pour les repas, courses, etc. ou apprentissage 

en maison de repos 

 

ENVIRONNEMENT—ESPACES VERTS 

Nettoyage et aménagement des espaces publics et espaces 

verts.  

 

SYLVICULTURE 

FORMATION THÉORIQUE    

La partie théorique concernant chaque module de forma-

tion est assurée par le formateur pratique au cours de la 

formation. Les stagiaires reçoivent un fascicule qui consti-

tue une base théorique de leur apprentissage pratique.  

 

Outre la théorie se référant au stage pratique une forma-

tion d’ordre général est assurée par le service social.  

 

Cette formation est : 

    

 COLLECTIVE   

 organisation de visites extérieures 

 comment gérer et traiter ses documents administratifs 

 réflexion autour du thème de l’emploi et du chômage 

 réflexion autour du thème “la formation pour moi 

c’est...” 

 comment postuler pour un emploi 

 comment régler les conflits 

 cours de secourisme et de sécurité 

 

INDIVIDUELLE   

 formation théorique du permis de conduire 

 remise à niveau en français et en mathématiques 

 élaboration du Curriculum Vitae. 

FORMATION PRATIQUE  


