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1ère CAP

Certificat d’aptitude professionnelle
Ébéniste (2 ans)

Terminale BMA

1ère BMA

brevet des métiers d’art (BMA)
Ébéniste (2 ans)

Mention
Complémentaire

ou CAP
(1 an)

Terminale CAP

Insertion Professionnelle, Vie active

1. DN MADe : Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (Bac +3 – niveau 6)

Classe de 3ème

DN MADe 1



LES FORMATIONS
EN ÉBÉNISTERIE D’ART

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 contemporain, 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 oeuvre de nouveaux assemblages,
l’utilisation de nouveaux produits de �nition 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.
En�n, les évolutions des métiers et des projets à réaliser amènent l’ébéniste à utiliser la conception assistée par 
ordinateur (CAO) 3D ainsi que des machines à commandes numériques telles que des centres d’usinage.

Le Brevet des métiers d’art ÉBÉNISTE
La formation sur 2 ans au lycée et comporte 14 semaines de formation en 
entreprise.
La formation amène l’apprenant à maîtriser toutes les étapes de la réalisation 
d'un meuble ou d'un agencement : de la conception à la fabrication en 
intégrant les notions de style et de design.
L’utilisation de la conception et de la fabrication assistée par ordinateur et 
l’intérêt et la complémentarité que peuvent avoir l’utilisation des machines à 
commandes numériques sont également abordées au cours de la formation.

LE CAP ÉBÉNISTE
Cette formation est 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 réparties sur chaque année.
Les heures d’enseignement général et d’enseignement professionnel sont 
réparties sur la semaine.
Ce CAP o�re une première quali�cation pour exercer le métier d’ébéniste. Le 
titulaire du CAP intervient sur la fabrication ou la réparation de meubles et la 
fabrication et la pose de mobilier d’agencement.
Des parcours adaptés sont possibles en fonction du pro�l de l’apprenant et 
des éventuels diplômes qu’il a déjà obtenus.

Statut scolaire :
2 ans.

DURÉE

Statut scolaire :
6 à 8 semaines par an.
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