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La formation
Le titulaire du C.A.P. Ebéniste fabrique et répare des meubles à l'unité ou en
nombre limité, selon un mode artisanal.
A partir des plans et des instructions qui lui ont été donnés, il exécute une partie ou un ensemble de mobilier. Il réalise aussi les placages, les frisages, le
montage des meubles et les finitions (ponçage, mise en teinte...).
L'ébéniste peut travailler dans un atelier, une entreprise artisanale ou une
PME.
Les objectifs de la formation sont de :
 Savoir créer une harmonie entre les volumes et les matériaux.
 Savoir développer la perception tactile et visuelle des objets.
 Savoir et appréhender les formes et les volumes dans l’espace.

CAP Ebéniste

L’ ADMISSION
 L’entrée en classe de CAP sur 2 ans est ouverte aux élèves sortant de 3ème.
 A la fin de la formation, les élèves ont acquis les principales bases professionnelles qui sont
indispensables pour une bonne poursuite d’études.

LES HORAIRES
LES MATIÈRES

Horaires en Horaires en
1ère année 2ème année
11,5

12

Enseignement Professionnel et
Français en co-intervention

1,5

1,5

Enseignement Professionnel et
Mathématiques-Sciences en co-intervention

1,5

1,5

Enseignement Professionnel

Réalisation d’un Chef d’Œuvre

3

3

Prévention Santé Environnement

1,5

1

Français, Histoire-Géographie et
Enseignement Moral et Civique

2

2

Mathématiques-Sciences

1,5

1,5

Langue Vivante

1,5

1,5

1

1

Education Physique et Sportive

2,5

2,5

Consolidation, AP et Orientation

3,5

3,5

TOTAL

31

31

Arts Appliqués et Cultures Artistiques

ET APRÈS
Les débouchés :
Le CAP Ebéniste est un diplôme d’insertion professionnelle.

Les poursuites d’études :
 CAP Arts du Bois option Marqueteur
 CAP Arts du Bois option Sculpteur Ornemaniste
 CAP Dessinateur pour l’Ameublement
 BMA Artisanat et Métiers d’Art option Ebénisterie
 BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur (au Lycée Saint-Joseph)

DIPLOME
Toutes les épreuves d’examen sont
passées sous forme de C.C.F.
(Contrôle en Cours de Formation).
Il n’y a donc pas d’épreuves finales.

PÉRIODES DE FORMATION EN
MILIEU PROFESSIONNEL

 12 semaines obligatoires de
formation en entreprise sur les 2 années
de formation pour enrichir les
connaissances et s’intégrer au monde
professionnel.
Les différentes périodes de stage sont
évaluées par le responsable de stage
ainsi que les professeurs et comptent
pour l’obtention du C.A.P.

