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CAP Tournage sur
Bois
> FINALITE PROFESSIONNELLE
 Travail artisanal ou industriel.
 Perfectionnement personnel.
 Le tournage sur bois est l'art de façonner
artistiquement des éléments selon des techniques
traditionnelles dans un souci esthétique en vue de la
fabrication ou de la remise en état d’objets . Ce métier
est complémentaire et utile à de nombreuses autres
professions : ébéniste, menuisier, restaurateur de
meuble, armurier …

> PUBLIC CONCERNE
 Salariés sur le plan de formation ou en Congé
Individuel de Formation (CIF).
 Individuels en financement personnel

> OBJECTIFS
A l’issue de la formation le professionnel est capable
de :
 Se présenter aux épreuves du CAP
 De mettre en oeuvre de nouvelles compétences
professionnelles répondant aux besoins de l’entreprise

complémentaires (enseignement général) en fonction du
positionnement ponctuel.

> METHODE






Formation pratique en atelier.
Préparation du matériel (tour + outils) et du matériau
Technique de réalisation du tournage
Application des règles de sécurité liées au tournage
Le parcours s’adapte au référentiel du diplôme.

> VALIDATION
 Diplôme du CAP ou attestation de formation.

> DUREE/DATES
De septembre à juin.
Durée globale : 632 heures
> LIEU
Lycée Georges LAMARQUE – BP 27
69144 RILLIEUX CREPIEUX

> PRIX
 Nous consulter.

> CONTENU
Les différentes phases :
Etude préparatoire de l’ouvrage à réaliser
Choix, adaptation et affûtage des outils à main
Choix, débit et corroyage des bois
Mise en place de la pièce à tourner
Exécution des calibres et traçage des repères
Tournage en relief et en creux
Contrôle de la conformité du travail
Finition de la pièce par surfaçage et ponçage

> CONTACTS
 Véronique BECKER – Conseillère en Formation
Continue
 Claude SARRAZIN – Chef de Travaux
Tél. : 04 72 27 40 00
Fax : 04 78 08 17 74
Marie-Laure REGIMBAL – Assistante Coordonnatrice
Tél. : 04 72 91 39 .64
Pour toute formation sur mesure, nous consulter !

Enseignement professionnel est modularisé. La
préparation au CAP nécessite des enseignements
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