
CFA Métropole Nice Côte d’Azur

Formation professionnelle continue et alternance. 
Possibilité de stage d’immersion professionnelle encadré au CFA.

Accompagnement au projet professionnel.

ART ET CRÉATIONS

LES MÉTIERS DE L’EBÉNISTERIE



CAP
LE CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE EBÉNISTE

OBJECTIF :
Le titulaire du CAP Ebéniste assure la réalisation des tâches professionnelles associée à une 
réfl exion constante, de nature fonctionnelle et culturelle. Cette réfl exion conduit à des choix 
déterminants pour la réalisation d’un produit de qualité.
À partir d’instructions écrites ou orales relatives à la réalisation de tout ou partie d’ouvrages, le 
titulaire du certifi cat d’aptitude professionnelle Ebéniste devra être capable d’assurer les tâches 
suivantes :
• Lire et décoder les plans de meubles
• Tracer des éléments de construction du mobilier
• Préparer les postes de travail
• Usiner un ensemble ou un élément de meuble
• Mettre en œuvre le placage et réaliser les frisages
• Réaliser le montage de tout ou partie d’un meuble
• Finir manuellement ou mécaniquement les produits réalisés 
(ponçage, mise en teinte : cire, vernis…)

PRÉ-REQUIS : 
Aucun

PERSPECTIVES : 
Ce diplôme se situe au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. 
Cette première qualifi cation est le premier degré du métier d’ébéniste. Le titulaire du CAP 
Ebéniste est appelé à exercer des fonctions d’exécution dans la réalisation d’un meuble à 
des postes d’usinage manuel ou mécanique, de montage et de fi nition. Suivant la taille de 
l’entreprise, ces activités peuvent être unitaires, sérielles ou variées.
Le titulaire du diplôme peut préparer le baccalauréat professionnel artisanat et métiers d’art 
option : ébéniste ou le brevet des métiers d’art (B.M.A) ébéniste, ainsi que le brevet de technicien 
des métiers (B.T.M) option : ébéniste.

TYPES D’ENTREPRISES :
• Artisanales
• Petites et moyennes
• Fabrication de meubles massifs ou plaqués
• Agencements intérieurs

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
• Avoir trouvé un employeur souhaitant établir un contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation.
• Avoir plus de 15 ans et moins de 26 ans ou avoir une reconnaissance travailleur handicapé pour 
un contrat d’apprentissage.
• Autre dispositif, nous contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
L’alternance est d’une semaine par mois 
soit 12 semaines de cours dans l’année.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
La formation est validée par un diplôme 
suite à un examen en fin de formation.

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTENUS DE FORMATION
(par semaine)

Pratique professionnelle
8 h

Technologie professionnelle
6 h

Arts appliqués
3 h

Prévention santé environnement
2 h

Lettres Histoire
5 h

Mathématiques sciences
5 h

Langue vivante anglais
2 h

Education physique et sportive
2 h

Ces heures restent prévisionnelles. 
La formation a une durée de 2 ans répartie 

sur 23 semaines de cours minimum.



COMMENT NOUS CONTACTER ? 

cfa.nicecotedazur.org
 

cfacontact@nicecotedazur.org

Centre de Formation d’Apprentis 
Métropole Nice Côte d’Azur

9 bd de la Colle Belle
06510 Carros

04 92 08 20 80

CFA Métropole Nice Côte d’Azur


