
CAP
Ebeniste

Le CAP a pour objectif de former de futurs

mécaniciens spécialisés en matériels liés à

l’entretien des parcs et jardins. La formation 

allie enseignements généraux et profession-

nels et s’ancre dans le concret avec 14 se-

maines de stages réparties sur les 2 ans.

Un tremplin vers l’emploi ou la 
poursuite d’étude dans les do-
maines de la mécanique moto-
culture, auto et moto.

3ÈME générale et Prépa-Métiers, Bac GT ou pro validé.

CAP en 1, 2, ou 3ans

Bac Pro
avec

intégration
en 1ère

BP
Menuisier

Brevet des
métiers d’art Vie active

VOYAGES ET DÉCOUVERTES

  Visites d’entreprises

Nos objectifs
  Former des professionnels rigoureux en  

adéquation avec les attentes des entreprises du 

secteur (ébénisterie, menuiserie, agencement, 

design et restauration de patrimoine). Au-délà du 

savoir faire traditionnel de l’ébéniste, les forma-

teurs orientent les jeunes sur des productions au 

design contemporain.).

Les +
  Un diplôme obtenu à 100% par des contrôles en  

 cours de formation.

  Un plateau technique alliant outils  

 traditionnels et machines contemporaines   

 (centre d’usinage numérique). 

  Soutien et renforcement des connaissances

  Mise en place de projets : Accompagnement  

 de chaque jeune dans son parcours personnel  

 et professionnel, développement des connais  

 sances et compétences via des productions  

 issues de commandes de particuliers et  

 d’entreprises.

  Enseignement pluridisciplinaire et cointervention  

 entre le général et le professionnel.

  Une excellente préparation à la passerelle pour  

 intégrer le Bac pro en 1ère, au BP et au BMA. 



14 semaines de formation en entreprise.

Enseignements professionnels
1ERE année 2NDE année
551h 494h

Enseignements généraux
246.5h 221h

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
7 semaines  7 semaines

Matières générales Matière professionnelles
 Français

 Histoire

 PSE

 Anglais

 EPS

 Mathématiques

 Sciences-Physiques

 Arts-appliqués 

 Accompagnement personnalisé 

 Projet/Chef d’oeuvre.

 Atelier

 Technologie

 Dessin technique

 Histoire de l’art et du mobilier.
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