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CAP EBENISTE
Taux de satisfaction : 93 %
Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS

Taux d’insertion : 83 %

Préparation et présentation à l’examen du CAP Ebéniste
Etre capable de :
- fabriquer et réparer des meubles à l'unité ou en nombre limité, selon un mode artisanal.
- exécuter une partie ou un ensemble de mobilier à partir des plans et instructions donnés.
- réaliser les placages, les frisages, le montage des meubles et les finitions (ponçage, mise en
teinte...).

PUBLIC VISÉ
Tout public (F/H)

DUREE
Parcours moyen :
Durée en centre : 764 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée totale : 1044 heures

DATES PREVISIONNELLES
Du 03/11/2020 au 25/06/2021

LIEU DE FORMATION
Greta MTI 93
Lycée Eugène Hénaff
55, bd Raspail
93 170 BAGNOLET
Site accessible aux personnes à mobilité
réduite

CONTACT
GRETA MTI 93
Pôle accueil au 01.49.37.92.55
gmti93@ac-creteil.fr

PRE-REQUIS
Niveau d’entrée : 2
Pas de contre-indication médicale liée à l’exercice du métier, être apte à la vie de chantier
Avoir une expérience professionnelle d’au moins six mois dans le secteur si réduction de la durée
de la formation en entreprise.
Mobilité pour la formation en entreprise.

MODALITES D’ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) au : gmti93@ac-creteil.fr
Informations collectives – Tests – Entretiens individuels

POSITIONNEMENT : réglementaire.
MODALITES PEDAGOGIQUES :
•
Cours du jour
•
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques
•
Travail en ateliers sur des plateaux techniques équipés de matériel professionnel
•
Suivi individualisé
•
Périodes de formation en milieu professionnel
CONTENUS

Référent handicap :
Jean-Jacques LARIAGON

Enseignements Professionnels
•
Technologie
•
Travaux pratiques d’ébénisterie
Prix public : 9932 € pour un parcours
•
Dessin de construction du meuble et technologie des sous ensembles
moyen
•
Prévention des Risques des Activités Professionnelles et Sauveteur Secouriste du Travail
Organisme non soumis à la TVA.
•
Prévention santé environnement
Voir nos conditions générales de vente
Enseignements Généraux
•
Français / Histoire-Géographie
FINANCEMENTS
•
Mathématiques / Sciences physiques appliquées
N° DOKELIO : SE_0000414992
•
Arts appliqués
Eligible au CPF N°243417
•
Langues vivantes

TARIFS

MODALITES DE VALIDATION
Attestation d’acquis
Diplôme CAP Ebéniste
Contactez – nous pour une étude
personnalisée du financement de votre
projet :
- Compte Personnel Formation (CPF)
- CPF de Transition Professionnelle
- Contrat Sécurisation Professionnelle
- Plan de développement des compétences
-…
-…

niveau : 3

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Intégration directe dans le métier d’ébéniste. Débouchés dans les entreprises du
secteur.
Ou suites de parcours possibles : BMA (brevet des métiers d'art), bac professionnel, ou
diplôme de fin d'études secondaires des métiers d’art (DFESMA).
Possibilité également de préparer un second CAP pour approfondir son champ de compétences,
par exemple : CAP Arts du bois option marqueteur, CAP Arts du bois option sculpteur
ornemaniste, CAP Dessinateur industriel d'ameublement

Les + du Greta MTI 93 :
INCLUS : Formation de Sauveteur Secouriste du Travail (certification SST)
Le Greta est habilité au CCF : vous passez vos certifications en cours de
formation, à un rythme approprié
+ de 20 h hebdomadaires de pratique en plateau technique
Fiche générée le : 25/06/2020
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