
 
 

 

 

 

 

 

CAP EBENISTE 
 
 

 
 

 

Nous joindre)) 

GRETA LILLE METROPOLE 

Adresse: 

26 rue Henri Regnault 

CS 30099 

59025 LILLE CEDEX 

 
Contacts: 

Tél : 03 20 74 67 10  
contact.greta-lille@ac-lille.fr 

 

Conseiller en formation 

Christelle PETIT 

c.petit@ac-lille.fr 

 

Assistante de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Objectifs)) 
L'ébéniste conçoit, réalise ou remet en état, 

les meubles ou éléments de mobilier, massifs 

et/ou plaqués, de style ou, de plus en plus, de 

design contemporain dans un souci constant 

de qualité esthétique et technique. 

Il ou elle exerce son activité dans les petites 

ou moyennes entreprises qui conçoivent, 

fabriquent et installent des ouvrages 

demandes par : des particuliers, des 

architectes et designers, des collectivités 

territoriales et grandes institutions, des 

entreprises des secteurs aéronautique et 

naval, des entreprises des secteurs de 

l'hôtellerie et des magasins de luxe, des 

enseignes de mobilier de prestige, des 

restaurateurs.... 

La demande évolue vers le meuble 

contemporain et l’agencement. Si le meuble 

de style ou traditionnel garde toute sa place, 

cette évolution implique : 

- l'utilisation de nouveaux matériaux, toujours 

plus divers et plus nombreux, 

- l'accroissement de la pluralité de matériaux 

dans le mobilier et l'agencement, 

- la mise en œuvre de nouveaux 

assemblages, 

-  l'utilisation de nouveaux produits de finition 

et d'habillage 

Contenus)) 
Enseignement professionnel 

• lire et décoder les plans de meubles 

• tracer des éléments de construction du 

mobilier 

• préparer les postes de travail 

• usiner un ensemble ou un élément de 

meuble 

• mettre en œuvre le placage et réaliser les 

frisages 

• réaliser le montage de tout ou partie d'un 

meuble 

• finir manuellement ou mécaniquement les 

produits réalisés (ponçage, mise en teinte : 

cire, vernis...) 

 

Enseignement artistique 

• histoire des styles 

• histoire de l'art 

• exécution de travaux d'art appliqué au 

domaine 

 
Pour les stagiaires justifiant d'un diplôme de 
niveau 5 ou plus, une dispense des 
enseignements généraux est accordée pour le 
passage de l’examen 

       Modalités)) 

 
CONDITIONS D'ACCES 

• être titulaire d'un niveau V (CAP ou BEP) 

au moins et que le diplôme soit reconnu 

par l'éducation nationale afin d'être 

dispensé des épreuves d'enseignement 

général 

• maîtriser les compétences de base en 

mathématiques et notamment dans le 

domaine géométrique 

• posséder un sens artistique lié au mobilier 

et le goût de l'esthète 

• habilité manuelle, soin et rigueur seront 

appréciés 

• un connaissance du matériau bois et des 

machines outils est indispensable? Dans le 

cas contraire, il sera proposé de suivre le 

module d'initiation 

 

PUBLIC CONCERNE 

• Salariés d'entreprise (plan de formation, 

contrat de professionnalisation, congé 

individuel de formation) 

• Demandeurs d'emploi en Congé de 

Reclassement Professionnel 

• Financement à titre individuel 

 

 

METHODES ET MOYENS 
Les enseignements décrits dans la rubrique 
contenus sont appliqués sur le plateau 
technique machines outils du lycée 
Charlotte Perriand. Les travaux de finition 
sont assurés sur établi dans l'atelier 
d'ébénisterie et dans la cabine de 
vernissage  

http://www.lachapelle-walsh.com/fr/user/documents/ebenisterie-Arthur-26.jpg


 

DUREE 

• En centre : 600 

heures à raison de 

30heures/semaine 

(hors module 

initiation) uniquement 

si dispensé de 

l'enseignement 

général 

• Entreprise : 350 

heures (10 semaines 

à 35 heures) 

 

COUT 
 Nous consulter 

 

DATES 
 Démarrage Novembre  

 

 

       Intervenant et        

lieu)) 

Lycée  

Charlotte 
Perriand 

GENECH 

 

Equipe Pédagogique du 

centre 

 

A noter 
Formation Eligible au 
CPF (Compte Personnel 
de Formation) 

 

A FOURNIR PAR LE 
STAGIAIRE 

Tenue de travail adaptée, 

lunettes de sécurité, 

chaussures de sécurité et 

bouchons d'oreilles (au 
mieux casque anti bruit) + 
liste de matériel 

Tarif outillage : de 130 € à 

160 € 

 

 

 


