LYCÉE DES MÉTIERS D’ART DU GUESCLIN

Poursuites d’études.
Au niveau III :
CAP Sculpture, CAP Marqueteur,
Formation complémentaire « Restauration
de meubles anciens ».
Au niveau IV :
Brevet des métiers d’art ébéniste,
Bac professionnel menuisier agenceur,
Brevet technique des métiers ébéniste.
d’art ébéniste,
d’art sculpteur,
d’art restaurateur
d’art marqueteur.

PORTES OUVERTES
11 et 12 mars 2022

“DEVENEZ ÉBÉNISTE !”
L’inscription au CAP :
affectation académique et envoi du dossier
aux familles en juin.
Lycée des Métiers d’Art Duguesclin,
50 rue Pierre Allio, 56400 Brec’h - Tél. 02 97 24 06 53.

www.lycee-duguesclin.fr
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Au niveau V :
	Diplôme des métiers
Diplôme des métiers
	Diplôme des métiers
de mobilier,
Diplôme des métiers

Certificat d’Aptitude professionnelle en 2 ans
Accessible aux jeunes sortant de 3e et 2nde

Disciplines et activités

L’ébéniste, entre tradition et innovation.

L’

Le métier.
ÉBÉNISTERIE est un
métier traditionnel qui
consiste à fabriquer des
meubles.
Après une initiation aux
outils manuels, l’élève réalise
des ouvrages simples composés de motifs de placage et
d’assemblages de bois divers, de dérivés et quincailleries.
Puis il exécute des meubles plus élaborés en employant des
machines à bois et de l’outillage électro-portatif ainsi que des
techniques de finition et de mise en valeur des matériaux.

Enseignement professionnel
•
•
•
•
•

Dessin technique.
Arts appliqués.
Atelier.
Technologie.
Prévention, Santé et Environnement.

Enseignement général
•
•
•
•
•
•

Mathématiques / Sciences.
Anglais.
Français, histoire et géographie.
Éducation physique et sportive.
Soutien (aide individualisée).
Éducation civique, juridique et sociale.

Périodes de stages.
Les deux années de formation
incluent 4 périodes de stages
équivalent à 12 semaines en
milieu professionnel obligatoires
pour la validation du CAP.

Les qualités essentielles.
Application et persévérance,
minutie et goût du travail
bien fait, vision dans l’espace,
sens artistique et intérêt pour
l’art, curiosité d’esprit, ouverture aux relations humaines
(travail en équipe, clientèle...).

Exigences de la formation.

Contre-indications.

Le métier d’ébéniste exige, en
plus d’aptitudes manuelles, de
l’intérêt pour l’étude des styles, du dessin technique et des
arts appliqués.

Allergies aux poussières, inaptitude au travail sur machines
outils et à la station debout
prolongée. Mauvaise vision
des reliefs et problèmes liés
au bruit.

