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Ebénisterie
> FINALITE PROFESSIONNELLE
 Travail artisanal ou industriel.
 Perfectionnement personnel.

> PUBLIC CONCERNE
 Salariés sur le plan de formation ou en Congé
Individuel de Formation (CIF).
 Individuels en financement personnel
 Demandeurs d’emploi (voir avec Pôle Emploi)

> 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
 Réaliser tout ou partie d'ouvrage en respectant des
critères esthétiques et des contraintes liées aux
techniques traditionnelles ou à des techniques plus
innovantes au niveau de la conception, de la
fabrication et de la finition

> VALIDATION
 Attestation de formation.
 Possibilité de valider le diplôme du CAP.
La formation étant modulaire, la préparation au CAP
nécessite des enseignements complémentaires en
fonction du positionnement initial.
.

> DUREE/DATES
 1 287 heures (650h centre et 637h entreprise)
 Formation se déroulant sur une année scolaire
(Sous réserve d'un nombre suffisant de candidats)

> LIEU
Lycée Georges LAMARQUE – 10 route de Genève
69140 RILLIEUX LA PAPE

> PRIX
Nous consulter

> CONTENU
La mise au point du produit :
 Décoder, analyser des documents esthétiques et
techniques
 Effectuer un choix technologique
 Etablir des débits de matière
 Traduire une solution technique
Activités d'atelier :
 Organiser son poste de travail
 Installer et régler les outils
 Conduire les opérations d'usinage, de montage et de
finition
 Vérifier la conformité des matériaux, des produits et
des outillages
 Assurer la maintenance des matériels

> METHODE

> 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
Tél. : 04 72 91 39 64
Pour toute formation sur mesure, nous consulter !

 Formation alternant la pratique en atelier et la
technologie.
 Pour la préparation du diplôme, un stage en entreprise
est obligatoire.
 Le parcours s’adapte au référentiel du diplôme.

> GRETA Industriel de l’Agglomération Lyonnaise
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tél. 04 78 78 84 84
Fax 04 78 78 84 94
Mél. greta-gial@ac-lyon.fr

