Métiers d'art

CAP Ébéniste
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=727

Objectif
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

Dates
Du 14/09/2020 au 11/06/2021
Formation se déroulant sur une
année scolaire
(Sous réserve d?un nombre
suffisant de candidats)

Contenu
Formation professionnelle uniquement (toute personne justifiant d'un diplôme au moins d'un
niveau 5 est dispensée de l'enseignement général).

Durée
1261 heures

Mise au point du produit :
- Décoder, analyser des documents esthétiques et techniques
- Effectuer un choix technologique
- Établir des débits de matière
- Traduire une solution technique

Effectifs
10 - 13
Modalités
Cours du jour
Collectif

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

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Salariés sur le plan de formation ou en Congé Individuel de Formation (CIF).

Individuels en financement personnel

Demandeurs d'emploi (voir avec Pôle Emploi)

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
45582 - ébénisterie
Date de mise à jour
02/12/2019
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Tarif
Nous consulter
Lieu
Rillieux la Pape - LP Georges
LAMARQUE
10 Route de Genève
69140 RILLIEUX LA PAPE
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

