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 Conditions d’accès  
 

o Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

o Pour le contrat d’apprentissage :  avoir entre 16 et 29 ans 
révolus (dérogation possible pour les jeunes qui ont 15 ans 
dans l’année civile si sortie de 3ème) 

 

 Objectif de la formation  
 

 

Maîtriser les compétences professionnelles suivantes : 

o Identifier des caractéristiques esthétiques d’un ouvrage 

o Interpréter et compléter les dossiers techniques à partir de 
concepts et de normes 

o Réaliser les plans de tout ou partie d’un ouvrage  

o Respecter le planning de réalisation  

o Fabriquer les mobiliers et les agencements fixes ou mobiles 
intégrant des matériaux variés 

o Réaliser la préparation de la finition 

o Protéger et/ou conditionner les réalisations et les livrer 

o Participer à l’installation des meubles d’agencement 

o S’intégrer dans le travail d'équipe en collaboration avec 
différents intervenants. 

 

 Le métier 
 

Le titulaire de ce diplôme est amené à exercer son activité dans les 
petites ou moyennes entreprises qui conçoivent, fabriquent et 
installent des ouvrages demandés par : des particuliers, des 
architectes et des designers, des collectivités territoriales et des 
grandes institutions, des entreprises des secteurs aéronautique et 
naval, des entreprises des secteurs de l'hôtellerie et des magasins 
de luxe, des enseignes de mobilier de prestige… 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

14 Diplômes du  

  CAP au BTS 
 

 

140 Places 

d’internat (35 €/semaine) 
 

 

50 % de 

réussite aux examens 
 
 

1 Atelier équipé 

MÉTIERS D’ART 

OPTION ÉBÉNISTERIE 
 



 
 

 Statut  
 

Salarié en contrat d’apprentissage, rémunéré en fonction de son 
âge et de son année de formation. 
 

 Durée de la formation  
 

CAP en 2 ans (420 h de formation/an) avec une alternance d’une 
semaine sur trois (12 semaines/an) 
 

Accessibilité handicap  
 

La formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap : 

– En capacité à se déplacer en autonomie 
– En capacité à manipuler en toutes autonomie le matériel 

spécifique à l’exécution des différentes tâches 
professionnelles 

 
Référent handicap UFA : Frédéric Agasse-Duval 
(Coordonnateur) 

 

 Après la formation 
 

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE  
o Mention Complémentaire peinture en carrosserie (1 an) 
o BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur (en 2 ans après un 

CAP) 
 
LES MÉTIERS POSSIBLES  

o Ébéniste d’art 
o Ébéniste–menuisier 
o Ébéniste–marqueteur 
o Ouvrier ébéniste 
o Restaurateur de meubles 
o Boisselier 
o Fabricant de jouets en bois 
o Nacreur 
o Sabotier 
o Tabletier 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programme 

  

 

 

• Fabrication et installation 
d’un mobilier 

• Histoire de l’art de 
l’ameublement 

• Préparation de la fabrication 

• Analyse de l’ouvrage   

• Prévention santé et 
environnement 

 
 

DOMAINES GÉNÉRAUX  
 

• Français  

• Histoire-Géographie, EMC 

• Anglais  

• Mathématiques 

• Sciences Physiques 

• Arts appliqués  

• Education Physique et 
Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFA Risle-Seine 

1 rue Pierre de Coubertin 

27500 PONT-AUDEMER 

Tél : 02.32.41.60.42 

Mél : ufa.risleseine@ac-normandie.fr 

Web : http://www.cfa-risle-seine.com 
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