Renseignements complémentaires
Demande de renseignements
à adresser par courrier ou courriel au lycée Polyvalent :
ce.0720048l@ac-nantes.fr
par téléphone (02 43 62 46 56) auprès du DDFPT (directeur délégué
aux formations professionnelles et technologiques)
Lors des portes ouvertes (date communiquée sur le site internet du
lycée)

CAP ÉBÉNISTE

Parcours Individualisé

en 1 AN

ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART
ÉBÉNISTERIE

Modalités d’inscription
Demande du dossier de candidature auprès du lycée ou téléchargement sur le site Internet. Entretien avec l’équipe pédagogique.
Retour du dossier à la date indiquée (vers la mi-mai)
Résultats d'admission mi-juin

L’hébergement
A 200 m de la gare ferroviaire
Logement
 possibilité d’internat

 restauration possible sur place,

en demi-pension

LPO RAPHAËL ÉLIZÉ
26 rue Saint Denis
B.P. 149

72305 Sablé-sur-Sarthe Cédex
Tél : 02 43 62 46 50
Site Internet :

http://raphaelelize.paysdelaloire.e-lyco.fr

Cursus de la formation

Les objectifs et débouchés
Diplôme des Métiers d’Art de
l’habitat
Spécialité ébénisterie

Terminale
Brevet des Métiers d’Art
Option ébénisterie

♦ Objectifs de formation
Acquérir les connaissances nécessaires concernant les matériaux, les techniques
d’usinage et de montage des ouvrages d’ébénisterie, le traitement des surfaces
et la finition, l’histoire et les caractéristiques des grands styles en vue d’une
poursuite d’études vers le Brevet des métiers d’Art et le diplôme des Métiers d’Art
option Ebénisterie.
♦ Durée de la formation : 1 an
♦ Recrutement : Dossier à retirer et à retourner au Lycée Polyvalent
♦ Contenu de formation
Réalisations en atelier, histoire de l’art, dessin d’art, dessin de construction,

Première
Brevet des Métiers d’Art
Option ébénisterie

Evaluation

CAP Ébéniste

Baccalauréat général,
technologique, professionnel ou
plus...

♦ Période de formation en entreprise : d’une durée d’au moins 11 semaines, elle
est obligatoire pour validation de l’examen.
♦ Poursuite d’études
En fonction de l’évaluation et du positionnement faits par l’équipe pédagogique:
brevet des Métiers d’Art en deux ans
accès direct en TBMA pour certains élèves (dossiers solides)
accès direct en Diplôme des Métiers d’Art, pour les meilleurs élèves dotés de
réelles capacités artistiques et pratiques et ayant apporté la preuve de leur
Motivation.

La formation
Discipline
Prévention Santé Environnement

Horaire hebdomadaire
1,5 h

Construction

4h

Anglais

2h

Eco & gestion

2h

technologie

2h

Arts appliqués histoire de l’art

5h

Ébénisterie

15 h

Toutes les épreuves sont en CCF (contrôle en cours de formation)

