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FCIL : Formation Complémentaire d’Initiative Locale
Formation :
• Parcours en 1 an avec 840 heures de formation professionnelle,
• Modules adaptés en fonction du diplôme initial,
• 4 semaines de formation en entreprise,
• Visites de lieux prestigieux,
• Validation des compétences par un jury de professionnels reconnus,
• Participation au concours «Un des Meilleurs Apprentis de France».

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.

Une formation pour qui?
Cette formation s’adresse prioritairement aux jeunes titulaires du BAC Professionnel ou du 
BMA (Brevet des Métiers d’Art) en Ébénisterie. 
Nous accueillons aussi les titulaires d’autres diplômes des métiers d’art selon leurs expé-
rience par rapport au bois, leurs motivations et projets. 

Une formation en cinq modules :

Module 1 : Savoir reporter un relevé de pied de style Louis XV, en réaliser l’exécu- 
 tions traditionnelle depuis le travail du bois brut jusqu’au vernissage.
 Relèvement du profil d’un pied existant, traduction sur plans en 3 dimensions,  
 report du relevé sur un matériau brut, réalisation d’un nouveau piétement sur un 
 matériau massif, application du frisage, réalisation de la finition.

Module 2 :  Savoir réaliser les différentes étapes d’exécution d’une marqueterie.
 Réalisation du dessin avec détermination des essences de bois et du plan 
 d’ombrage, préparation des plaquettes et des fonds en bois, découpage des 
 éléments par élément, ombrage au sable chaud, techniques de mise en place  
 et de finition.

Module 3 : Savoir définir et appliquer des finitions diverses en fonction des 
 époques et des styles.
 Préparation des solutions, des mélanges et des outils nécessaires pour la mise 
 en œuvre de techniques diverses : vernis au tampon, rempli ciré, vernis 
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Quand et 
comment 

s’inscrire?
De mai à juin, 

faire parvenir au lycée 
(à l’attention du Chef de 
Travaux) un dossier de 

candidature comprenant : 
- Votre parcours : 

scolarité, diplômes,
- CV et lettre de motivation.

Une réponse vous 
sera communiquée 

avant septembre.
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 synthétique en application manuelle et mécanique. 
Module 4 : Savoir graver au burin sur des motifs ornementaux ou décoratifs 
 tels que les styles Louis XIV et Napoléon III.
 Affûtage de l’outil, technique de traçage et de gravure sur différents matériaux :   
 cuivre, laiton, argent et étain. 

Module 5 : Savoir analyser et respecter les différentes étapes de la restaura- 
 tion d’un meuble ancien avec mise en application suivant les 
 objectifs fournis par les particuliers, professionnels ou les musées. 
 Travail de recherche historique : datation d’un meuble par la reconnaissance 
 du style, des techniques d’assemblages, des estampilles, techniques de dé- 
 montage et de décollage non destructeurs, réalisation de différentes entures, 
 techniques de reprises de marqueterie, techniques de reprises de teintes et de 
 vernis de finition. 

Les débouchés :
L’expérience des 10 ans d’existence de la formation complémentaire montre que nos élèves : 
• rejoignent des ateliers de restauration, privés ou publics,
• créent des entreprises après acquisition d’expérience,
• préparent d’autres diplômes de métiers d’art, éventuellement en lutherie,
• intègrent des écoles d’arts appliqués ou des préparations aux écoles supérieures. 

Nos étudiants sont lauréats dans la spécialité 
Marqueterie au concours « Un des Meilleurs 
Apprenti de France » : médaille d’or aux niveaux 
départemental, régional depuis 2009.

Rejoignez nous sur 
les salons professionnels 

des métiers d’Art : 
au Carrousel du Louvre,

à Saint-Maur,
sur le Plateau Briard,

au Plessis-Trévise. 


