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Menuiserie, ébénisterie

Brevet des Métiers d'Arts Ébéniste
BMA - Formation Diplômante de Niveau IV -

Informations

Public

> Durée 3 ans

> Elève de Lycée Professionnel

Cadre de financement
>

> Apprentissage & Formation
continue

Prérequis
Le BMA Ébéniste est accessible aux élèves de troisième et de seconde qui le préparent en trois ans. La formation se prépare en deux ans pour les
titulaires d'un CAP Ébéniste, CAP Arts du bois, option sculpteur ornemaniste, CAP Arts du bois, option marqueteur, CAP Arts du bois, option
tourneur et CAP Menuisier en sièges. Les élèves sortant de terminale, voire de première de l'enseignement général et technologique peuvent
également accéder à la formation.

Informations sur le métier
Objectifs
Le titulaire du BMA ébéniste est un technicien d'art intervenant dans la fabrication de meubles ou de mobilier d'agencement : meubles de style,
contemporains, marquetés, avec intégration de matériaux innovants, meubles d'art. L'ébéniste est capable d'analyser un cahier des charges, une
fiche technique de produit, un plan d'ensemble ou de détail. Il maîtrise les processus de fabrication liés au bois et aux nouveaux matériaux, les
assemblages complexes, les nouveaux produits de finition et d'habillage. Il détermine les conditions de fabrication des meubles ou des sièges, la
programmation des réalisations, les coûts de production, la gestion des stocks et le contrôle qualité. Salarié ou artisan, l'ébéniste peut travailler
dans un atelier ou, éventuellement, en entreprise. Il peut aussi rejoindre un bureau d'études pour participer à la réalisation de prototypes en vue
d'une production en série. Il travaille à la demande de particuliers, d'architectes et designers, d'enseignes de mobiliers de prestige, de collectivités
territoriales, de restaurateurs, de magasins de luxe. Avec de l'expérience, il peut assurer la direction et la gestion d'une petite entreprise.

Contenus
Au programme des matières générales :
Mathématiques, Sciences physiques, Langue vivante, Français, Histoire géographie, Éducation Civique, Arts appliqués, Éducation physique et
sportive, Prévention Sécurité Environnement, Économie-Gestion.

Au programme des enseignements professionnels :
• Cultures artistiques
• Typologique et fonctions du mobilier et de l'ameublement
• Techniques de mise en oeuvre des matériaux utilisés dans le mobilier et le décor intérieur
• Formes et structures dans le mobilier
• Décor et ornementation dans l'ameublement
• Les grandes périodes de l'histoire du mobilier et du décor intérieur au regard du contexte culturel et des grands courants artistiques qui leurs sont
contemporains - Actualité du design
• Les outils traditionnels et numériques
• Les outils de communication - Les moyens graphiques, chromatiques et volumiques : DAO
• Les matériaux - Les matériaux connexes - Les produits - Les composants
• Fabrication, assemblage et montage, mise en forme, mise en oeuvre des placages, techniques de finition, techniques d'installation des mobiliers
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et des agencements
• L'entreprise et son environnement

Certifications Réglementaires :
PRAP

Méthode pédagogique
IEF-CTF : alternance 50% Lycée 2100h (700h par an), 50% Entreprise : 2100h (700h par an)

Apprentissage CFA : alternance 2/3 entreprise, 1/3 CFA

Évaluation
Examens ponctuels.

Poursuite d'études
• DMA Arts de l'habitat option décors et mobiliers
• DMA Arts de l'habitat option restauration de mobilier

Certification intermédiaire fin de 2ème année
CAP Ebéniste (Niveau V)

S'inscrire à cette formation :
GRENOBLE

Institut Européen de Formation - Lycée pro

Tél : 04 76 23 06 19

Tél : 03 84 73 82 46

15, avenue Grugliasco

2, rue Léopold Alixant

38130 ÉCHIROLLES

39330 MOUCHARD

TOULOUSE
Tél : 05 62 47 41 77
10-12, rue Agricol Perdiguier
31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

