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EBENISTE 

 
 
Le titulaire du C.A.P. Ebénisterie est un ouvrier 
qualifié qui intervient dans la fabrication ou la 
réparation de mobilier selon le mode artisanal, à 
la pièce ou en nombre limité  et dans 
l’agencement d’art. 
 
 Il est amené à réaliser des meubles en  
bois plaqué et des ouvrages d’art associant des 
matériaux nobles à des techniques anciennes ou 
modernes. 
 
 Cette profession exige un savoir-faire et 
des qualités esthétiques et artistiques 
prononcées. La maîtrise du dessin est 
indispensable (géométrie, perspective, décor, 
formes). 
 
 Cette formation permettra à l’ébéniste de 
trouver un emploi dans l’artisanat, la petite ou 
moyenne entreprise spécialisée dans le meuble 
ou l’agencement. La reconversion vers d’autres 
métiers du bois peut se faire rapidement. 
 
Il est important, pour accéder à ce métier, de tenir 
compte des contre indications suivantes : 
       -  allergie aux poussières 
 

Secteurs d’activité
• Secteur du BTP 
• PME / PMI  

Contenu de la formation
14 semaines de formation en milieu professionnel 
réparties sur les 2 ans. 
L‘évaluation des compétences dans l‘entreprise est 
prise en compte pour l‘attribution du diplôme. 
 
Enseignement professionnel :  

• Sciences et Techniques Industrielles  
• Prévention Santé Environnement 
• Exécution d’ouvrages 
• Arts appliqués au métier (style, 

architecture, ornementation..) 
Enseignement général :  

• Mathématiques, sciences, français, 
histoire géographie, EPS, anglais,  

 

L’ensemble des matières est évalué en contrôle 
en cours de formation (CCF). 
 
A la fin du cursus l’élève est détenteur de 
l’attestation de Sauveteur Secouriste du Travail. 
 

Poursuites d’études 
• Baccalauréat Professionnel – Technicien Menuisier 

Agenceur (T.M.A.) (Attiti) 

 

Profil  conseillé
 
Pré-requis : 

• Un très bon niveau  en maths, technologie et 
français 

 
Qualités requises : 

• Habileté manuelle  
• Sens de l’esthétique 
• Rigueur et curiosité 
• Autonomie  

 

Objectif de la formation 
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