
 

 

EBENISTE 

FORMATIONS 
DISPENSÉES AU LYCÉE  G. POINSO - CHAPUIS  

Niveau V 

 CAP Ebéniste en 2 ans  
ou en 1 an 
+ GRETA Formation continue 

en 1 an 

 

 

                        04.91.96.35.30 

 

Niveau IV 

 BMA Ebéniste 

en 2 ans  

CAP 
Enseignement professionnel :16h/ semaine 
Enseignement général :16h/ semaine 
PFMP (Période de Formation en milieu  
professionnel) : 12 semaines sur 2 ans 
 
BMA 
Enseignement professionnel :19h/ semaine 
Enseignement général :12h/ semaine 
PFMP (Période de Formation en milieu  
professionnel) : 12 semaines sur 2 ans 

Lycée Professionnel 

G. POINSO-CHAPUIS 
49 traverse Parangon  

13008 Marseille  

Tel : 04.91.16.77.00  

Fax : 04.91.16.77.04  
 

www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-marseille.fr 

ce.0130054n@ac-aix-marseille.fr  

PROVISEURE: NATHALIE HAMM 

CHEF DE TRAVAUX: YANNICK MAZE 



L'ébéniste fabrique des meubles de 

sa création ou des copies de  

meubles anciens, voire des meubles 

de style interprété et mis au goût 

du jour.  

 

Il les réalise à l’unité ou en petite 

série, en bois massif ou plaqué.  

 

Il utilise de nombreuses essences 

de bois.  

En respectant le goût et le choix 

de son client il définit un modèle et 

son ornementation. 

Avec une formation complémentaire 

il peut s’orienter vers la  

marqueterie ou la sculpture ainsi 

que la restauration et la  

conservation de meubles anciens. 

ACTIVITÉS PROFIL 
Du fait de la diversité des 

techniques employées l’ébénisterie 

exige à la fois un savoir-faire pointu 

et une grande polyvalence. 

L’ébéniste maîtrise le dessin, 

l'histoire de l'art, les techniques, la 

géométrie de l'espace et 

l’informatique. 

Il connaît bien les différentes 

essences de bois et fait preuve d’un 

réel sens artistique.  

Créatif, minutieux, patient et 

adroit, il sait jouer avec les 

matières et les styles de mobilier. 

      Où et comment ? 

Un atelier, des machines modernes, un 

outillage manuel, des odeurs de bois et 

de cire : tel est l’univers de 

l’ébéniste. 

Solitaire dans son activité, il est en 

contact régulier avec ses clients, 

souvent des particuliers, chez qui il se 

déplace fréquemment. 

 

Il collabore aussi avec d’autres 

professionnels  

(architectes d’intérieur, designers, 

antiquaires) pour restaurer des 

meubles anciens, créer des meubles 

contemporains ou s'orienter vers 

l'agencement. 

DÉBOUCHÉS ET 
ÉVOLUTION 

Les entreprises de fabrication ou 

de restauration de meubles 

recherchent des professionnels 

qualifiés.  

 

Un jeune formé à ce métier peut 

trouver un emploi dans une 

entreprise artisanale ou une PME. 

Après quelques années 

d’expérience (cinq ans au minimum) 

et des connaissances en gestion et 

comptabilité il peut créer ou 

reprendre une entreprise. 


