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LES FORMATIONS EN CAP 1AN
Accessibles sur dossier de candidature, à retirer dans
l'établissement ou à télécharger sur le site du lycée.

Le CAP Arts du bois en 1 an offre le choix parmi ces 3 options. Chacune d'elle vous permettra
d’acquérir, dans ses spécificités du bois, les techniques artisanales traditionnelles du métier
pour créer, reproduire ou restaurer des objets, des éléments architecturaux, décoratifs ou du
mobilier.
Avec cette formation qui offre la possibilité de réaliser des éléments classiques ou purement
artistiques, vous serez en mesure de compléter le métier d’ébéniste, selon votre choix .
Leur programme d'enseignement enrichi, porte également chaque année sur des techniques
transversales avec des matériaux autres que le bois.
Ce diplôme est validé en fin d'année par des épreuves ponctuelles pour le domaine
professionnel et artistique, les autres matières étant validées en CCF.

LES ARTS DU BOIS
OPTION AOPTION A OPTION BOPTION B OPTION COPTION C

TOURNEURSCULPTEUR MARQUETEUR

EBENISTE MENUISIER

Ces diplômes sont entièrement validés par des Contrôle en Cours de Formation "CCF".
Une Période de Formation en Milieu Professionnel "PFMP" est définie pour 6 semaines.

Le CAP d'ébéniste vous permettra d’acquérir
les techniques artisanales traditionnelles du
métier pour la fabrication de mobiliers
fonctionnels et/ou décoratifs.

Le CAP d'ébénisterie ou le CAP de menuiserie "menuisier fabriquant", tous deux en 1an, peuvent
être de véritables passerelles pour intégrer un BMA (Brevet des Métiers d'Art) ou un DNMADE.

Le CAP de menuisier vous permettra
d’acquérir les techniques de réalisations
liées à l'agencement d'intérieur. Ce diplôme
associant la fabrication et la pose
d'aménagement est un parfait complément
de formation dans le métier du bois.

L'atelier, le dessin technique, la technologie, la Prévention Santé Environnement "P SE ", les Arts
Appliqués, lʼHistoire des styles, l'Anglais et l'EP S (des cours de Français et de Maths sont également
prévus pour les non-titulaires d'un diplôme).

Les matières d'enseignement de ces formations CAP


