Profil des intervenants :
Formateurs GRETA
Durée : 850 heures en centre
420 heures en entreprise
Dates : Nous consulter

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

CAP Ebéniste
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Fabriquer

des meubles de style rustique ou contemporain, des copies
d’anciens, à l’unité ou en petit nombre. La formation sensibilise le
stagiaire au développement de nouveaux matériaux. Elle porte sur
l'étude, la préparation du travail (relevés de mesures, analyse de
documents techniques) et sur la fabrication des éléments (usinage des
pièces, assemblage et leur mise en place sur le chantier).
 Réaliser à partir de croquis des éléments de décoration s'intégrant à
l'architecture intérieure (boiseries, portes, …)
 Connaître les différents aspects technologiques du bois, la nature des
bois employés et des matériaux complémentaires (quincaillerie
décorative …)
 Connaître les styles en relation avec l’histoire de l’art
 Etre capable d’utiliser l’outillage et les machines à bois, y compris une
approche des techniques nouvelles et les maintenir en état.
PROGRAMME
 Enseignement professionnel :
 Connaissance des matériaux (variétés de bois et dérivés, produits
de finition, colles)
 Connaissance de l’histoire des styles
 Arts Appliqués
 Dessin technique de construction
 Acquisition des techniques de coupe de matériaux, d’usinage,
de montage et de finition
 Initiation aux outils manuels (ciseaux, rabot, scie, …) et aux
machines à bois (dégauchisseuse, raboteuse…)
 Réalisation d’ouvrages simples (mise en œuvre des placages), pose
de quincailleries
 Organisation et sécurité au poste de travail
 Prévention Santé Environnement
 SST
Votre contact :
GRETA AISNE
greta.aisne@ac-amiens.fr
Tél. 03 23 08 44 20

Hors accord cadre
 Enseignement général :

 Français / Histoire - Géographie
 Mathématiques / Sciences
 Langue Vivante
: 190 200 501 00038
’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
Validation : CAP Ebéniste

