Profil des intervenants :
Formateurs GRETA
Durée : 750 heures en centre, 210
heures en entreprise
Dates : Nous consulter

Lieu : GRETA Aisne
Lycée des métiers de
L’ameublement de St Quentin
Tarif : 11,50 € / heure stagiaire
Hors accord cadre

CAP Arts du bois
Option Marqueteur
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Intervenir dans le cadre de la réalisation de la copie et de la

restauration de mobilier. Les différentes étapes de ce travail réclament
à la fois des qualités de dessinateur, de la dextérité et de la minutie.
 Connaître les techniques de découpe des différents matériaux (bois,

écaille, nacre, cuivre…). Ces matériaux sont ensuite incrustés.
PROGRAMME
 Enseignement professionnel :

 Réaliser manuellement l’affûtage de l’outillage
 Les jeux de fonds
Réalisation de décors de fond constitués de surfaces
géométriques de formes diverses : carrés, rectangles, triangles,
losanges…
- Découpe de l'entaille et des éléments (au chevalet, au bocfil, à
la scie)
- Marqueterie par superposition (à incastro)
- Choix et préparation des placages
 Exécution d’un ouvrage de marqueterie
- Préparation
- Découpage, ombrage
- Découpe de l'entaille et des éléments
- Mise en place des éléments découpés suivant l'ordre du dessin
- Exécution des zones d'ombre au sable de grès chaud
 Arts appliqués
 Connaissance des styles
 Dessin technique
 Technologie
 Prévention Santé Environnement
 Formation SST
-

 Enseignement général :

 Français / Histoire - Géographie
 Mathématiques / Sciences

Votre contact :
GRETA AISNE
greta.aisne@c-amiens.fr
Tél. 03 23 08 44 20

N° Siret : 190 200 501 00038
N°décl. d’activité : 22 02 P 0004 02

Public :
Tout public
Pré requis :
Maîtrise des savoirs de base
Nombre de participants :
8 à 12 personnes
Organisation pédagogique :
Groupe constitué
Méthodes pédagogiques :
Cours en groupe - alternance
d’applications pratiques en
situation de travail et d'apports
théoriques.
Moyens pédagogiques :
Ateliers et salles de travail
spécifiques à la profession
Salle informatique
Salle de cours équipée de vidéoprojection
Centre de documentation
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Grille de progression pédagogique.
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
CCF + examens ponctuels
Validation : CAP Arts du bois
option marqueteur

