Parcours Découverte en Ebenisterie
Formation dispensée, hors temps de travail sur 2 ans

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 18/09/2021 au 28/04/2023
Samedi journée et 2 soirs par
semaine (18h-21h)

Objectifs
Découvrir le métier d'ébeniste et appréhender les fondamentaux techniques liés à celui-ci
A l'issue de la 2ème année, les stagiaires peuvent s'inscrire en candidat libre au CAP
EBENISTE.
Contenus
1ère année :
MODULE 1 : Le travail du bois - Ateliers pratiques de 152 heures
- Identification des différentes essences
- Utilisation des machines,

Public (F/H)
Tout public
Durée

MODULE 2: Dessin de construction de meuble à la planche : 66 heures
- Réalisation de plans de meubles

546 H (en centre)
En 2 ans
Modalités de formation possibles
Collectif, Formation en présentiel,
Hors temps de travail

MODULE 3: Technologie du bois et de l'ébenisterie : 55 heures
- Technologie du matériau bois,
- Notions d'usinage du bois
- Gestion de fabrication des pièces unitaires et de petites séries.

Coût de la formation
2ème année :
MODULE 1: Le travail du bois - Ateliers pratiques de 152 heures

7644,00 euros
Lieu de la formation
GRETA CDMA
ESAA-Ecole Boulle
9, rue Pierre Bourdan - 75012 PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

MODULE 2: Dessin de construction de meuble assisté par ordinateur (CAO-DAO) : 55 heures
MODULE 3: Analyse formelle et stylistique: 33 heures
-Identification des principaux styles
-Histoire de l'évolution du mobilier
MODULE 4: Arts appliqués: 33 heures
-Acquérir la technique du croquis
-Appréhender les notions de perspectives, proportions, volume
Les stagiaires conservent les objets confectionnés

> Contact(s)

Méthodes pédagogiques

Agnieszka GUCA
Coordonnatrice
Tél 06 21 20 89 18
Référente handicap : Emilie
BLAVIER

Exposés théoriques et techniques
Réalisation de cas pratiques en atelier d'ébénisterie et en atelier machines à bois.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Outillage professionnel mis à disposition pendant la durée de la formation.

Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
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