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L’ÉBÉNISTERIE D’ART
L’ébénisterie d’art a pour objet la conception, la réalisation ou la remise en état de meubles ou d'éléments mobiliers massifs
ou plaqués, de style ou contemporains, dans un souci constant de qualité esthétique et technique.
Les 4 principales activités au sein du métier sont par ordre d'importance : l’agencement, la création contemporaine, la
fabrication de meubles historiques et la restauration de mobilier.
La demande évolue vers le meuble contemporain et implique : l’utilisation de nouveaux matériaux tant dans le mobilier que
l’agencement, la mise en œuvre de nouveaux assemblages, l’utilisation de nouveaux produits de finition et d’habillage. Dans
les projets d’aménagement (privé ou professionnel) prédominent les besoins de rangement, de mobilité, d’assise… Les
concepts d’agencement, d’ergonomie, de praticité , d’économie ou d’optimisation des espaces sont développés quel que soit le
lieu d’exercice. Les meubles doivent s’intégrer à ces univers et les servir.

LE BREVET DES MÉTIERS D’ART
La formation se déroule sur 2 ans au lycée et comporte 14 semaines de
formation en entreprise.
La formation amène le jeune à maîtriser toutes les étapes de la
réalisation d'un meuble ou d'un agencement : de la conception (CAO)
à la fabrication en intégrant les notions de style et de design.

2 ans sous statut scolaire
DURÉE

6 à 8 semaines /an
EN ENTREPRISE

sous statut scolaire

LE CAP
Cette formation est exclusivement proposée sous statut scolaire dans
l’établissement. Elle se déroule sur deux années et est constituée de
60 semaines au lycée et 12 semaines en entreprise.
Les heures d’enseignement général et d’enseignement professionnel
sont réparties sur la semaine.
L'emploi du temps au lycée est divisé entre enseignement
professionnel et enseignement général.

2 ans sous statut scolaire
DURÉE

6 semaines /an
EN ENTREPRISE

sous statut scolaire

