F I C H E

M É T I E R

CAP ÉBÉNISTE
Design
des mobiliers
Formation en 2 ans ou 1 an selon votre
formation initiale et après étude de votre
dossier

VOUS

> découpage
> assemblage
> plaquage et finition

Après la classe de 3ème ou de 2nde :

CONTENU PÉDAGOGIQUE

> d’enseignement général
> d’un Bac professionnel

Enseignement professionnel

Après le CAP Menuisier d’Agencement
Après le BEP Bois et Matériaux Associés

VOTRE PROJET
> c oncevoir des meubles et éléments de boiserie
de style ou contemporains
>d
 essiner des aménagements intérieurs,
des mobiliers grâce aux perspectives
> c onnaître les styles des mobiliers,
des éléments d’architecture au cours des âges
> r éussir votre formation grâce à cette culture professionnelle

OBJECTIFS
Le métier d’ébéniste allie :
> habileté manuelle
> savoirs technologiques et artistiques
Il requiert :
> précision, soin, méthode, patience
> observation et l’envie de se surpasser
L’ébéniste assure toutes les étapes
de la fabrication d’un meuble :
> sélection des essences
> choix du modèle
> mise en plan

>
>
>
>
>
>

a nalyse technique ouvrage
préparation de fabrication
histoire de l’art et ameublement
arts appliqués et cultures artistiques
fabrication et installation des mobiliers
prévention santé environnement

Enseignement général
>
>
>
>
>
>

français
histoire-géographie
enseignement moral et civique
anglais
mathématiques, sciences-physiques et chimiques
éducation physique et sportive

VALIDATION DU DIPLÔME
> L e CAP Ébéniste est évalué par un examen ponctuel :
épreuve de travaux pratiques d’une durée de 21 heures.
Un meuble doit être réalisé d’après un plan, une vraie
qualification en adéquation avec la profession

CONDITIONS D’INSCRIPTION
> être âgé de 16 à 30 ans au delà
nous consulter
> déposer un dossier de candidature
téléchargeable depuis notre site
Internet : cfa.orleans-metropole.fr

> signer un contrat d’apprentissage avec
l’entreprise :
• début d’un contrat : au plus tôt le 1er juillet

> satisfaire aux pré-requis et se présenter
à l’entretien de motivation
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F I C H E

M É T I E R

CAP ÉBÉNISTE
Design des mobiliers
ACTIVITÉS EN ENTREPRISE
ANALYSER DES
DOCUMENTS
> Lire et interpréter
les données :
• plan
• feuille de débit
• croquis
• perspective
• volume

TRADUIRE
UNE SOLUTION
TECHNIQUE

METTRE
EN ŒUVRE
ET RÉALISER

> Réaliser un plan sur des
éléments nécessitant la
définition de certaines
dimensions ou formes

> Recenser les besoins en
matière d’œuvre

> Traduire oralement
un mode opératoire,
compréhension des
consignes

> Être capable de suivre une
démarche chronologique
dans la mise en œuvre
d’une réalisation
> Conduire les opérations
d’usinage, de montage et
de finition

ENTREPRISES D’ACCUEIL

ALTERNANCE

> Artisans

> 1 semaine au CFA suivie
de 2 semaines en
entreprise, soit 875 heures
de formation sur 2 ans (420
heures la 1ère année et 455
heures la 2ème année)

> Petites et moyennes
entreprises

POURSUITES D’ÉTUDES
> Brevet des métiers d’art
> Baccalauréat Professionnel
> Brevet de maîtrise

Formations
complémentaires :

> Restauration
des meubles anciens

> Marqueteur

> Doreur sur bois
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