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Modalités d’accès 

De 16 à 29 ans : Contrat d’apprentissage 

+ de 29 ans : Contrat de professionnalisation 

Salariés d’entreprises : CPF de transition (ex. 
CIF), Plan de compétences, Dispositif de 
Reconversion ou Promotion par Alternance 
(Pro-A) 

Accessibilité aux personnes en 
situation de Handicap 

Etablissement H+ 

Prérequis & Durée 

Niveau 3ème générale : 2 ans par alternance 
avec 12 semaines en centre de formation par 
an 

Titulaire d’un CAP ou d’un diplôme de niveau 
IV : 1 an par alternance avec 12 semaines en 
centre de formation  

Rythme d’alternance : une semaine au 
centre de formation par mois 

Délais d’accès et lieux de 
formation 

Année scolaire 2020-2021 

Recrutement (selon durée du contrat) : 
du 01/01/2020 au 30/09/2020  

Organisme de formation et entreprise 

Méthodes mobilisées 

Apports théoriques & mises en situation 
pratiques (études de cas, travaux pratiques, 
exercices d’application, TD …) 

Salles de cours avec vidéoprojecteurs, salles 
de dessin, ateliers établis, ateliers de pose, 
parc machines traditionnelles, CN, 
laboratoires de sciences, atelier de finition 

Modalités d’évaluation 

Diplôme de l’Education Nationale 
Niveau III - Code 400 23442 

Mode d’évaluation : Epreuves ponctuelles 
terminales (écrites, pratiques, orales) 

Contrôle des connaissances : Quizz, TP… 

Taux de réussite global (session 2019): 93 % 

Descriptif Métier 
L’ébéniste fabrique et installe des mobiliers et meubles d’agencement (de style / 
traditionnel et contemporain), s’intégrant dans des espaces agencés de l’habitat 
privé et du monde professionnel. 
En parallèle des techniques et matériaux traditionnels de l’ébénisterie, son travail 
évolue vers l’utilisation du bois et de ses dérivés et des nouveaux matériaux 
(métalliques, composites, verriers…), la mise en œuvre de nouveaux assemblages 
et l’utilisation de nouveaux produits de finition et d’habillage. 

Débouchés 
 Menuisier ébéniste 
 Agenceur ébéniste  
 Ebéniste / Ebéniste d’art 
 Restaurateur de meubles anciens 

Poursuite d’études 
 CAP du même domaine : Menuisier Fabricant / Menuisier Installateur 

 BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 

 BAC PRO Technicien de Fabrication Bois & Matériaux Associés 

Objectifs (Aptitudes & Compétences) 
 Identifier et interpréter le style, l’époque, les inspirations de l’ouvrage et 

réaliser des schémas, des croquis 

 Effectuer les relevés de cotes sur site pour l’exécution de mobiliers 

 Choisir des solutions techniques 

 Etablir les documents de fabrication de l’ouvrage : plans d’exécution et de 

détails, nomenclatures, quantitatifs, gabarits, épures… processus de 

fabrication 

 Préparer son poste de travail 

 Réaliser l’usinage, le montage, le plaquage, poser les quincailleries et les 

éléments d’ornement 

 Conditionner, stocker les ouvrages 

 Préparer le chantier d’installation et installer les mobiliers, les accessoires, 

les habillages, les miroiteries, les éléments décoratifs 

 Contrôler 

 Effectuer la maintenance de 1er niveau 

 Rendre compte de son travail, communiquer avec les clients, les 

fournisseurs 

Contenu (sur 2 ans) 
Volume horaire à titre indicatif 

 Etude de construction (dessin technique et industriel) 90 heures 

 Technologie des matériaux, matériels et procédés 72 heures 

 Prévention des risques professionnels  36 heures 

 Dessin d’art (étude des styles, arts appliqués) 90 heures 

 Travaux pratiques : fabrication, conditionnement, livraison et 
installation 

246 heures 

 Domaine général : Français, Histoire-Géographie, 
Mathématiques Sciences, Anglais (LV 1), EPS 

306 heures 

Typologie d’entreprise d’accueil 
PME avec atelier de Fabrication et Installation dans l’Ameublement et 
l’Agencement 

Secteurs d’activités 
Entreprises qui conçoivent, fabriquent et installent des ouvrages pour des 
particuliers, des architectes et des designers, des collectivités territoriales et des 
grandes institutions, des entreprises des secteurs aéronautique et naval, de 
l’hôtellerie et des magasins de luxe, des enseignes de mobilier de prestige… 
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