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2 ans (après la 3ème)

• BMA
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Restauration 
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BMA (Brevet des Métiers d’Art)
Conditions d’admission : être titulaire d’un CAP d’ébénisterie ou être titulaire d’un 
CAP ou BEP des métiers du bois.

Présentation de la formation : l’ ébénisterie est un métier d’art qui consiste à conce-
voir et à réaliser des meubles et des agencements avec une finition en placage de bois. 
Traditionnellement attaché au travail du bois, le métier s’ouvre à l’utilisation de tout type de 
matériaux associés : métal, cuir, Corian...
Le Brevet des Métiers d’Art est un diplôme national de la filière des métiers d’art qui vise à 
conserver et transmettre les techniques traditionnelles tout en favorisant l’innovation. Il se 
prépare en 2 ans et il permet d’accéder au Diplôme des Métiers d’Art (classé au niveau III). Le 
diplôme se classe au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

La formation en ébénisterie : permet d’acquérir et de s’approprier un savoir-faire  
ancestral et d’en renouveler le langage.
Métier d’excellence, tourné vers l’avenir, l’ébénisterie se distingue par le respect de la 
tradition, la créativité et l’ouverture aux technologies innovantes.

Contenu de la formation :
• Enseignement général.
• Formation en entreprise : 14 semaines
• Enseignement technologique et professionnel : l’objectif de cette partie est d’acquérir des  
 techniques de travail et une connaissance de l’art du meuble permettant d’envisager toute 
 activité de création ou de restauration de meubles.
Durant sa formation, l’élève approfondira ses connaissances dans les domaines suivants :
les matériaux, classiques ou nouveaux. Les produits, meubles et aménagements ; les 
fonctions de l’ameublement ; l’utilisation de moyens conventionnels ou informatiques ; 
l’innovation liée à la création mobilière. La responsabilité, gestion d’entreprise, autonomie, 
initiative…; l’étude des styles ; etc.. 

Poursuite d’études : le titulaire de ce diplôme peut préparer le DN MADE (Bac+3) 
ou le  BTMS en alternance (Bac+2).

FCIL (Ébéniste Restaurateur en meubles anciens)
Conditions d’admission : être titulaire du BAC professionnel ou du BMA en ébénisterie. 

Formation : parcours en 1 an avec 840 heures de formation professionnelle (modules 
adaptés en fonction du diplôme initial). 4 semaines de formation en entreprise, visite de 
lieux prestigieux. Validation des compétences par un jury de professionnels reconnus. 

Objectifs :
• Renforcer les savoir-faire acquis lors des formations antérieures, développer les compétences
   spécifiques de la restauration de mobiliers par l’acquisition de techniques variées et adaptées.
• Apprendre à analyser, observer et réaliser une restauration de meubles anciens suivant  
  les critères de la Charte des Restaurateurs de Meubles en France. 
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CAP
Présentation de la formation : ce diplôme est destiné à la fabrication artisanale 
ou semi-artisanale des meubles de style ancien ou contemporain. L’élève apprend les 
techniques de construction, la connaissance des bois, le placage, la fixation...

Objectifs : le titulaire du CAP 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,…)

Perspectives d’emploi :
Types d’entreprises : artisanale, petite et moyenne.
Secteurs d’activités : fabrication de meubles massifs ou plaqués, agencements intérieurs.
Le titulaire du CAP Ébéniste est appelé à exercer des fonctions d’exécution dans la réalisa-
tion d’un meuble à des postes d’usinage manuel ou mécanique, de montage et de finition. 
Suivant la taille de l’entreprise, ces activités peuvent être unitaires, sérielles et variées.
Définition des emplois : travail à l’atelier, à l’établi, aux machines-outils, travaux sur machines 
à bois dont l’utilisation réclame une attention particulière, relation avec la clientèle.

CAP - 1 an
Contenu de la formation :
Enseignement technologique et professionnel : 30 h.
Formation en entreprise : 5 semaines.

CAP - 2 ans
Contenu de la formation :
Enseignement technologique et professionnel : 18 h.
Enseignement général : 8 h.
Formation en entreprise : 12 semaines.

Poursuite d’études : le titulaire de ce diplôme peut préparer :
• Le Brevet des Métiers d’Art (B.M.A.) ébéniste (Formation assurée dans le lycée J. Brel)
• Le Brevet de Technicien des Métiers (B.T.M.) option ébéniste.
• CAP Marqueterie, Tourneur, Sculpture, Menuisier en Sièges, Tapisserie.
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