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CAP Ébéniste 
 

Objectifs ?  

 Lire et décoder des plans. 

 Identifier les bois et dérivés. 

 Préparer et usiner un ensemble ou élément de meuble.  

 Mettre en œuvre le placage et réaliser le frisage. 

 Réaliser le montage d'un meuble. 

 Effectuer un travail de finition (cirer, teinter, sculpter des motifs...).  

Profil ?  

 Pour des jeunes créatifs, patients et habiles de leurs mains, ayant le goût de 

la précision, aimant assembler et restaurer des meubles ou produits en bois. 

Contenu ?   

 Une, deux ou trois années de formation selon profil, avec un emploi du 

temps qui privilégie la formation professionnelle.  

 12 semaines de formation en milieu professionnel (stages). 

 Les enseignements professionnels représentent plus de deux tiers des 

cours. 

 Évaluation en cours de formation. 

 15 élèves au maximum par classe pour favoriser des relations de confiance 

avec les professeurs et entre les jeunes. 

 Sur le plan pédagogique, l'équipe s'appuie sur des projets pluridisciplinaires 

attractifs et un Espace Numérique de Travail (ENT) permettant de lever les 

barrières de la salle de classe traditionnelle et de placer l'élève au cœur de 

son apprentissage. 

 De nombreux partenariats assurent des contacts réguliers avec le monde de 

l'entreprise. 

 Programme Erasmus (stages à l’étranger). 

Et après ?  

 Poursuivre ses études, en scolaire ou en apprentissage, dans notre 

établissement : 

- CAP « Menuisier-Fabricant » en 1 an, en voie scolaire. 

- Brevet des Métiers d’Art (BMA, diplôme de niveau Bac), option  « Ébéniste », 

en deux ans, en voie scolaire. 

- 1ère Bac pro « Artisanat et Métiers d’Art, option Marchandisage 

visuel » (MARVI), en voie scolaire ou en apprentissage. 

 Poursuivre par un CAP « Lutherie », « Sculpture sur bois »... 

 Travailler comme ébéniste, menuisier, restaurateur de meubles. 


