
CAP Ébéniste (H/F)

Enseignement professionnel du CAP Ebéniste

Certification accessible par la VAE

CHATEAU-CHINON 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public
Nombre de places limité. Consulter l'organisme 

- Formation intégrée en établissement scolaire

avec un public mixte (scolaires, alternants,

salariés)

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/09/2022 au 30/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 10 Mois
- Durée totale : 1200 h (dont 780 h en
centre)
Durée modulable selon le niveau et les objectifs

de l'apprenant.

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 11700.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
LP Lycee des Metiers Francois Mitterrand
1 Rue Mendes France 
58120 CHATEAU-CHINON

>>  Vos interlocuteurs

Sandrine HOUALET
Conseillère en Formation Continue
Tél. : 03 86 59 74 53
sandrine.houalet@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Acquérir les compétences liées au métier d'ébéniste afin de pouvoir :
- Lire et décoder les plans de meubles
- Tracer des éléments de construction de mobilier
- Préparer les postes de travail
- Usiner un ensemble ou un élément de meuble
- Mettre en oeuvre le placage et réaliser les frisages
- Réaliser les montages de tout ou partie d'un meuble
- Finir manuellement ou mécaniquement les produits réalisés

>> PRÉREQUIS

- Niveau 3 (Ancien niv. V) - Niveau d'entrée exigé
- Être titulaire d'un diplôme de niveau CAP minimum (niveau 3, ancien niveau V)

>> CONTENU

UP1 - HISTOIRE DE L'ART DE L'AMEUBLEMENT ET ARTS APPLIQUÉS
- Identifier, classer et hiérarchiser les informations esthétiques et stylistiques ;
- Identifier des données d'un cahier des charges ;
- Identifier les caractéristiques esthétiques, stylistiques et contextuelles d'un mobilier ou d'un
agencement ;
- Identifier des contraintes esthétiques ;
- Traduire graphiquement des intentions esthétiques.

UP2 - ANALYSE DE L'OUVRAGE ET PRÉPARATION DE LA FABRICATION
- Identifier, classer et interpréter les informations techniques ;
- Identifier les contraintes techniques ;
- Proposer et justifier les solutions techniques et esthétiques de réalisation ;
- Traduire graphiquement des solutions fonctionnelles et techniques ;
- Établir les quantitatifs de matériaux, d'éléments d'ornementation, de quincaillerie ;
- Établir des documents de fabrication.

UP3 - FABRICATION ET INSTALLATION D'UN MOBILIER
- Organiser et mettre en sécurité son poste de travail ;
- Exécuter les tracés et les épures d'un ouvrage ;
- Préparer les matériaux, les éléments d'ornementation, la quincaillerie ;
- Installer et régler les outillages ;
- Effectuer les opérations manuelles et d'usinage sur machines conventionnelles ou à
positionnement numérique.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En alternance
Alternance réalisée lors de stages en entreprise

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
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Admission sur dossier
Etude du dossier d'inscription

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

CAP Ébéniste (H/F) (Ancien niv. V, niveau 3) - RNCP28297
Délivrance d'une attestation de fin de formation.
Évaluations réalisées tout au long de la formation (exercices, tests, quiz, mises en situation, études
de cas et projets industriels, etc.)

Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants spécialistes dans leurs domaines de compétences
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