
 

C. A. P. 

 
En 2 ans 

À partir de 15 ans si sortie de 3e 
 
 

Objectif de la formation : 
 
Fabrication de mobilier contemporain, restauration ou copie d'ancien... l'ébéniste réalise ou répare des meubles de A à Z. 
Salarié d'une entreprise ou installé à son compte, il exerce un véritable métier d'art. Talent et motivation exigés. 
 

 Tout en respectant les choix de son client, l'ébéniste définit le modèle et son ornementation, établit ses 
dimensions et les espèces de bois qui seront utilisées 

 Son travail se poursuit par le débit du bois. Il scie les pièces, les rabote et les met aux dimensions exactes, puis il 
assemble et colle des pièces de bois 

 L'ébéniste peut également restaurer des meubles anciens appartenant aux collections des musées ou à des 
particuliers 

 
Cette formation lui permet d'acquérir la maîtrise des compétences professionnelles suivantes : 
 

 Élaborer des projets, études, dessins et maquettes 

 Concevoir et réaliser des plans 

 Évaluer les temps de fabrication 

 Organiser le circuit de production 

 Prévoir les disponibilités des postes de travail 

 Procéder aux contrôles en cours et en fin de fabrication 

 Réaliser et décorer des surfaces courbes, cintrées ou galbées, en marqueterie 

 Contrôler, régler les matériels et les outils 

 Contrôler la conformité et la qualité de la commande 

 Enseigner des techniques traditionnelles ou novatrices 

 Participer à l’établissement d’un prix de revient prévisionnel du produit 

 Connaître l’Histoire de l’Art de l’Antiquité à nos jours 

 
 

Matériel pédagogique mis à la disposition des apprentis : 
 

Les apprentis disposent d’un matériel performant et adapté aux normes actuelles : 
 

 Traceur A1 

 Tenonneuse 

 Presse hydraulique 

 Presse sous vide  

 Scie à format 

 Scie à ruban 

 Toupie 

 Dégauchisseuse 

 Raboteuse 

 Mortaiseuses 

 Ponceuse à bande 

 Ponceuse de chant 

 Table aspirante de 

ponçage

 
 

Rythme de l’alternance : 
 
  En première année de CAP 
Nombre de semaines de cours par an : 14 semaines soit 490 heures / an 

Rythme de l’alternance : 1 semaine au sein de l’UFA de Pont-Audemer - 2 semaines en entreprise 



  En deuxième et troisième année de CAP 
Nombre de semaines de cours par an : 13 semaines soit 455 heures / an 
Rythme de l’alternance : 1 semaine au sein de l’UFA de Pont-Audemer - 2 semaines en entreprise 

 
 

Répartition Pédagogique : 
 

Enseignement professionnel   Enseignement Général 

Prévention Santé Environnement 2 h00  
Français - Histoire - Géographie - 
Education civique 

4 h 30 
Technologie 3 h 30  

Communication Technique 4 h 00  Mathématiques - Sciences Physiques 6 h 00 

Fabrication d'un ouvrage 8 h 00  Langue Vivante (Anglais) 1 h 00 

Etude des styles 3 h 00  Education Physique et Sportive 3 h 00 

 
  Soit un total de 35 heures hebdomadaires. 
 
 

Poursuite d'étude avec le diplôme : 
 
 
 

DMA (Diplôme des métiers d'art) 

Arts de l'habitat option décors et mobiliers * 
(2 ans) 

BTMS (Brevet technique des métiers supérieurs) 

Ebénisterie * 
(2 ans) 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 

Agencement de l'environnement architectural * 
(2 ans) 

Bac Pro 
Techniques de Menuiserie et d’Agencement 

(3 ans) 

 

CAP 
Ebéniste 

(2 ans) 

* Cette formation 
n’est pas dispensée 

dans l’UFA de 

Pont-Audemer 


