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Menuiserie, ébénisterie

Ébéniste
CAP - Formation Diplômante de Niveau V -

Informations

Public

> Durée De 420 h à 840 heures en 12
mois à 24 mois.

> Tout public à partir de 16 ans ou après la 3e

> Apprentissage & Formation
continue

Prérequis
Aptitude physique.
Vision dans l'espace, sens de l'esthétique et dextérité.
Si CAP de menuisier, formation de 420 h.

Informations sur le métier
Contenus
• Connaître les outils manuels d'ébénisterie et en assurer l'entretien.
• Utiliser les machines en toute sécurité et choisir rationnellement les outils.
• Rédiger tous les documents concernant l'étude et le suivi d'une fabrication à l'unité ou en série.
• Étudier et dessiner les différents styles.
• Étudier les principaux courants artistiques (Architecture, Arts plastiques, Arts appliqués?).
• Reconnaître et débiter les différentes essences et dérivés du bois.
• Réaliser des ouvrages d'ébénisterie et déterminer le choix des assemblages.
• Réaliser et mettre en service tous types de montage d'usinage non automatisés ainsi que des gabarits usuels.
• Étudier les différents éléments mobiles du mobilier.
• Étudier, réaliser le mobilier massif et plaqué.
• Concevoir et réaliser le placage.
• Étude et finition de mobilier.
• Connaître et appliquer différents éléments décoratifs.
• Concevoir et fabriquer un agencement intérieur.
• Sauveteur secouriste du travail (SST).
• Prévention des Risques liés à l'Activité Physique : PRAP.
• Enseignement général.

Méthode pédagogique
Alternance, 1/3 temps centre de formation, 2/3 entreprise.
Ou alternance 50% Lycée, 50% entreprise à l'IEF-CTF.

Ou formation professionnelle continue modulaire. Cours théoriques et pratiques.

Évaluation
Examen final. Diplôme de Niveau V.

Cadre de financement
> Contrat d'apprentissage, Contrat de
professionnalisation, Plan de
formation, CIF

Évolution possible
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CAP menuisier fabricant.
Brevet des Métiers d'Art BMA.

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

LIMOGES

MARSEILLE

Tél : 05 55 34 33 88

Tél : 04 91 02 57 20

Rue Charles LAVAUZELLE

5/7 boulevard Pons

87350 PANAZOL

13014 MARSEILLE

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

