Parcours découverte en ébenisterie :
Fabrication et installation d'un mobilier
CAP Ebéniste - Bloc de compétences 3 : Fabrication et installation d'un mobilier. Parcours découverte en ébénisterie dans
les ateliers de l'Ecole Boulle, en hors temps de travail. Formation éligible au CPF.

Dates
Session du 17/09/2022 au 27/04/2024

Modalités de formation
Cours du jour, Formation en présentiel

Public visé
tout public

Durée
546h (en centre)

Prix
Lieu(x) de la formation

Tarif tout public - prix total : 7644,00€

ESAA-Ecole Boulle
9-21 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

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Agnieszka GUCA
01.43.46.72.73
06.21.20.89.18

Objectifs
La formation vise à l'acquisition du bloc de
compétences n° 3 du CAP ébéniste: Fabriquer et
installer un mobilier
Découvrir le métier d'ébéniste et appréhender les
fondamentaux techniques liés à celui-ci.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Pour bénéficier d'une dispense des matières générales,
être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (anciennement
niveau V).
Dans le cas contraire, un parcours incluant les matières
générales vous sera proposé.
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Bloc de compétences n°3 : Fabrication et installation d'un mobilier (RNCP28297BC03)
-Organiser et mettre en sécurité son poste de travail;
-Exécuter les tracés et les épures d'un ouvrage;
-Préparer les matériaux, les éléments d'ornementation, la quincaillerie;
-Installer et régler les outillages;
-Effectuer les opérations manuelles et d'usinage sur machines conventionnelles ou à positionnement
numérique.
1ère année :
MODULE 1 : Le travail du bois - Ateliers pratiques de 152 heures
- Identification des différentes essences
- Utilisation des machines.
MODULE 2: Dessin de construction de meuble à la planche : 66 heures
- Réalisation de plans de meubles.
MODULE 3: Technologie du bois et de l'ébénisterie : 55 heures
- Technologie du matériau bois
- Notions d'usinage du bois
- Gestion de fabrication des pièces unitaires et de petites séries.
2ème année :
MODULE 1: Le travail du bois - Ateliers pratiques de 152 heures
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.
Des modules additionnels complètent cette formation: finitions traditionnelles, finitions contemporaines,
marqueterie traditionnelle, marqueterie numérique.

Méthodes pédagogiques
Alternance de cours, exposés théoriques et techniques, de démonstrations et de
mise en situation en atelier
Suivi individualisé

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa
candidature" avec votre CV, lettre présentant votre projet et votre motivation.

Reconnaissance des acquis
CAP ébéniste
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Enseignants de l'Ecole Boulle et professionnels du secteur.
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