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L'ENTREPRISE
Dénomination : ..............................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................

................................ .......................................................................................................................................................................

(. : ............................................................................................... : : ........................................................................................................

Courriel : .............................................................................................................................................................................................................

Chef d'entreprise : ......................................................................................................................................................................................

Maître d'apprentissage : ........................................................................................................................................................................

L'APPRENTI(E)
Nom : ..................................................................................... Prénom : ..........................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................

................................ .......................................................................................................................................................................

(. : ...............................................................................................  Courriel : ..........................................................................................

LE CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS
Désignation : ...................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................

................................ .......................................................................................................................................................................

(: .................................................................................................. : : ........................................................................................................

Courriel : .............................................................................................................................................................................................................

Directeur : ..........................................................................................................................................................................................................

Directeur Adjoint : .......................................................................................................................................................................................

Professeur chargé du suivi
- année scolaire : ____/____ : ......................................................................................................................................................

- année scolaire : ____/____ : ......................................................................................................................................................

- année scolaire : ____/____ : ......................................................................................................................................................

LE CONTRAT

Date de début : ........................................................................... Date de fin : ..................................................................................

Diplôme préparé en q     Ponctuel q   Contrôle en cours de formation
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OBSERVATIONS GENERALES

Outil de base de la formation professionnelle par apprentissage, le document de liaison répartit et articule les
responsabilités de formation entre l’entreprise et le CFA

Fruit d’un travail d’équipe de professionnels, de responsables pédagogiques et d’enseignants au niveau
académique, le présent document est élaboré à partir des tâches rencontrées lors de la réalisation d’ouvrages
d’ébénisterie. Ces tâches sont les supports d’apprentissage des compétences et des savoirs technologiques
associés mentionnés dans le référentiel CAP Ebéniste

La rédaction des contenus se répartit en années, et c’est ici la seule chronologie donnée à titre indicatif. Il a
été tenu compte de l’ordre variable d’apparition des tâches en entreprise, du recours aux mêmes compétences
d’une tâche à une autre, de l’utilisation des acquis et du respect des consignes de sécurité, en prenant en
compte les impératifs de qualité, de temps et de gestion de fabrication. Toutefois les contenus de ce document
ne peuvent demeurer figés et il appartient aux utilisateurs, au CFA ou à l’entreprise, de proposer les
modifications en fonction des problèmes qui apparaissent lors de l’utilisation de cet outil.

MISE EN UVRE

Le document de liaison est présenté aux futurs maîtres d’apprentissage dans le cadre de leur formation, aux
maîtres d’apprentissage confirmés en réunion de secteur, individuellement en entreprise par l’inspecteur de
l’apprentissage ou par un formateur de CFA dans le cadre de la liaison CFA – Entreprise.
Le document de liaison permet d’organiser la progression des enseignements professionnels.

Il est l’outil de référence, cahier des charges de la formation par apprentissage qui
permet :

• Au maître d’apprentissage :

• De choisir et confier à l’apprenti des tâches appropriées
• De suivre le degré d’autonomie atteint par l’apprenti en cochant les cases par I, C, A.

I = Initié C = Capable  A = Autonome
• D’avoir plusieurs  suggestions de pièces à réaliser par année  de formation.
• De suivre le travail effectué au CFA

• A l’équipe pédagogique du CFA :

• De suivre et d’organiser sa progression en tenant compte du « vécu » en
entreprise et d’élaborer à son tour des outils d’accompagnement comme les
fiches navettes ou les fiches bilan.

• De suivre l’évolution de la formation en entreprise et de préparer la liaison.
• D’avoir un outil de travail dans le cadre de la liaison CFA-Entreprise.

• A l’apprenti :

• D’avoir un aperçu détaillé de sa formation.
• De participer activement à sa mise en uvre et de percevoir la

complémentarité de la formation au  CFA et en entreprise.
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RÈGLEMENT D’EXAMEN

Certificat d'aptitude professionnelle

EBENISTE

Scolaires
(établissements publics et

privés sous contrat)
Apprentis

(CFA et sections
d'apprentissage habilités)

Formation professionnelle
continue (établissements

publics)

Scolaires
(établissements privés hors

contrat)
Apprentis

(CFA et sections
d'apprentissage non

habilités)
Formation professionnelle

continue
(établissements privés)

enseignement à distance
candidats individuels

Épreuves Unité Coef. Modes Durée Modes Durée

UNITÉS PROFESSIONNELLES

EP1 – Etude de construction,
préparation du travail et
technologie

UP1 4 CCF Ponctuelle
écrite 7h00

EP2 – Analyse formelle et
stylistique et réalisation
graphique

UP2 2 CCF
Ponctuelle
écrite et

graphique
4h00

EP3 – Fabrication d’un ouvrage
d’ébénisterie UP3 9(1) CCF Ponctuelle

pratique 22h00(2)

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

EG1 − Français, histoire-
géographie UG1 3 CCF

Ponctuelle
écrite et

orale
2h15

EG2 − Mathématiques -
sciences UG2 2 CCF Ponctuelle

écrite 2h00

EG3 -Education physique et
sportive UG3 1 CCF Ponctuelle

EG4 – Langue vivante (3) UG4 1 CCF Ponctuelle
orale 20mn

(1) Dont coefficient 1 pour la vie sociale et professionnelle
(2) Dont 1 heure pour la vie sociale et professionnelle
(3) Ne sont autorisés à l’examen que les langues vivantes étrangères enseignées dans

l’académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
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Préambule :

Les métiers de l’art du bois, et en particulier l’ébénisterie, évoluent parallèlement aux
changements socioculturels de notre société.

Bien que la technologie et le cadre professionnel n’aient pas profondément changé, on
constate néanmoins l’apparition de la mise en uvre de nouveaux matériaux et de l’utilisation
de machines plus complexes.

La  culture  artistique,  les  connaissances  et  les  savoir-faire  appliqués  au  métier  de
l’ébénisterie s’affirment comme les bases essentielles et indispensables à toute pratique.

De  par  sa  relation  privilégiée  avec  sa  clientèle et sa spécificité, l’ébéniste est amené, en
amont comme en aval, à mettre en valeur sa fabrication.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ DU TITULAIRE DU CAP ÉBÉNISTE:

La réalisation des tâches professionnelles est associée à une réflexion constante, de nature
fonctionnelle et culturelle. Cette réflexion conduit à des choix déterminants pour la réalisation
d’un produit de qualité.

A partir d’instructions écrites ou orales relatives à la réalisation de tout ou partie d’ouvrages, le
titulaire du CAP devra être capable d’assurer les tâches suivantes :

-     lire et décoder les plans de meubles,
-     tracer des éléments de construction du mobilier,
-     préparer les postes de travail,
-     usiner un ensemble ou un élément de meuble,
-     mettre en uvre le placage et réaliser les frisages,
-     réaliser le montage de tout ou partie d’un meuble,
-     finir  manuellement  ou  mécaniquement  les  produits  réalisés   (ponçage,   mise

en   teinte :   cire, vernis,…)

PERSPECTIVE DE QUALIFICATION :

Ce diplôme se situe au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de
formation. Cette première qualification est le premier degré du métier d’ébéniste.
Le titulaire de ce diplôme peut préparer le baccalauréat professionnel artisanat et métiers d’art
option :  ébéniste   ou   le   brevet  des  métiers  d’art  (B.M.A.)  ébéniste,  ainsi  que  le  brevet
de technicien des métiers (B.T.M.) option : ébéniste ou le BMS brevet de maîtrise supérieur.
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1ère   Année E N T R E P R I S E
A la fin de la 1ère année de formation l apprenti doit être capable de :

Activités TACHES I C A

STOCKER
EMPILER

RECEPTIONNER

o Stocker et empiler des plots sur parc à bois et dans le séchoir en
utilisant les techniques et les moyens de levage

o Reconstituer, numéroter les plots selon leur veinage et leur
utilisation

o Réceptionner et stocker : des pièces débitées, des pièces
corroyées, des panneaux dérivés, des accessoires

NETTOYER
RANGER

ENTRETENIR

o Nettoyer et ranger l'outillage, le parc machines, l'atelier de
montage, classer les petites fournitures, abrasifs, vis, pointes,
colles, etc.

o Réaliser l'affûtage des ciseaux, fers de rabots, racloirs, scies.
o Ranger et entretenir son environnement de travail.

RELEVER DES
MESURES

o Relever les dimensions d'une pièce de bois, d'une étagère
ex : utiliser les instruments de mesure courants (mètre, réglet, pied
à coulisse, rapporteur, fausse équerre, comparateur )
o Exécuter un croquis simple

ex : un usinage, un assemblage, un ouvrage simple

ETABLIR
o Établir une liste de débit

o Trier les pièces d'après les repères de la feuilles de débit, choisir
le parement et tracer les signes d'établissement

TRACER

o Tracer le débit sur une planche, sur un panneaux dérivé, sur du
placage...

o Tracer les assemblages avec les instruments traditionnels
ex : tenon, enfourchement, queues d'aronde, emplacement de la
cheville, etc

DEPOSER
POSER

LIVRER

o Participer au conditionnement, chargement et transport
o Préparer l'outillage, le matériel électroportatif, accessoires

divers...
o Participer aux opérations de pose chez le client
o Assister à la livraison des meubles et à la pose des boiseries

USINER
MANUELLEMENT

o Raboter une pièce de bois sur les 4 faces
o Exécuter des assemblages : enfourchement, tenon-mortaise
o Finir un chantournement à la râpe.
o Réaliser des travaux de placages simples

MONTER
ASSEMBLER

o Encoller : préparer le poste de collage
o Appliquer la colle selon les différentes techniques de collage

PONCER

o Poncer manuellement : ponçage d ébauche, de finition,
égrenage

o Poncer à l aide des machines portatives suivantes : ponceuses
vibrante , à bande , excentrique

TRAITER LES
SURFACES

o Appliquer des teintes ( teinter)
o Appliquer des cires ( encaustiquer )



6

C . F . A
A la fin de la 1ère année de formation l apprenti doit connaître

SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES Réf Traité le

Les matériaux identification et la classification

La végétation et la structure

Les domaines d utilisation

Les caractéristiques physiques, mécaniques et
chimiques

Les facteurs de variation

S1-01

S1-02

S1-03

S1-04

S1-05
La connaissance des
matériels et des systèmes

La cinématique des machines

La coupe des matériaux (usinage manuel)

La maintenance (outillage manuel)

S4-01

S4-02

S4-05
Les  moyens de
représentation et de
communication

(détails en annexe)

Le dessin de construction S3-03

Les ouvrages La conception et la construction

Les liaisons

S2-01

S2-02

La connaissance des
processus

Les techniques d usinage

Les techniques de montage

Les techniques de finition

organisation du poste de travail

Le contrôle et la qualité

S5-01

S5-02

S5-03

S5-06

S5-07
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entreprise

Les partenaires

Les fonctions et les responsabilités

Les types d entreprise

Les organisations professionnelles

S6-02

S6-03

S6-04

S6-05
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2ème   Année E N T R E P R I S E

A la fin de la 2ème année de formation l apprenti doit être capable de :
Activités TACHES I  C A

RELEVER DES
MESURES

o Participer aux prises de mesures chez le client (sur chantier)
o Relever un chantournement

TRACER
o Tracer un plan sur règle ou une épure d'un élément nécessitant

un tracé à l'échelle 1
o Tracer un chantournement

POSER
o Participer à la pose d'agencements divers :lambris ,bibliothèque,

placards, boiserie.
(Respect des lieux:protection et nettoyage du chantier)

USINER
MANUELLEMENT

o Réaliser des assemblages à queues d'aronde apparentes et
recouvertes

DEBITER

o Tronçonner et déligner:
-avec scie à ruban, scie circulaire, déligneuse, scie à panneaux, scie
circulaire portative, scie sauteuse
-choix et montage des lames, définir la fréquence de rotation, analyser et
remédier aux défauts
-bois massif et panneaux dérivés.

CORROYER o Régler, et usiner avec des machines conventionnelles de
corroyage (dégauchisseuse, raboteuse)

METTRE AU
FORMAT

o Attribuer les dimensions définitives en respectant les angles,
formes et tolérances sur scie circulaire ,scie à ruban, scie à
panneaux, scie radiale

o Choisir l'outil en fonction des matériaux: bois, panneaux
Ex: coupes droites, coupes d'onglets, fausses coupes ,étagères,
tablettes, chantournements

MORTAISER
o Choisir l'outil, l'installer, régler et usiner des mortaises sur:

mortaiseuse à mèche, mortaiseuse à chaîne, mortaiseuse à
bédane(outil vibrant) /contrôler, et corriger si nécessaire.

TENONNER
o Réaliser les réglages et usinages sur toupie avec chariot a

tenonner ou sur tenonneuse a dérouleur ou plateaux
Ex :tenon droit ou angulaire, dérasement, enfourchement, contre
profil

COLLER
o Utiliser les différents moyens de serrage, encoller, serrer et

vérifier

PLAQUER
o Réaliser des frisages, incruster des filets
o Préparer le poste de collage sous presse à plaquer, régler la

pression, mise sous presse, contrôle et nettoyage des plateaux.

FERRER
o Positionner, tracer, entailler manuellement ou mécaniquement

les organes de rotation, condamnation et coulissage en
respectant les jeux de mobilité.

o Usiner sur tourillonneuse où perceuse multibroche.
PONCER

AFFLEURER
CALIBRER

o Poncer à l'aide des machines statiques suivantes : Longue et
large bande

TRAITER o Préparer le matériel nécessaire à la finition au pistolet, appliquer
les produits, assurer le nettoyage et l'entretien
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C . F . A
A la fin de la 2ème année de formation l apprenti doit connaître
SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES Réf Traité le

Les moyens de représentation et
de communication

Le dessin de construction S3-03

La connaissance des processus Les techniques de montage

organisation du poste de travail

Le contrôle qualité

S5-02

S5-06

S5-07
Les ouvrages et les liaisons Les liaisons S2-02

Les moyens de représentation Codes et langages normalisés S3-02

Les ouvrages Les liaisons

étude fonctionnelle

S2-02

S2-03

La connaissance des matériels et
des systèmes

La coupe des matériaux (usinage mécanique)

Les procédés d usinage

Les systèmes

La maintenance

S4-02

S4-03

S4-04

S4-05
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La connaissance des processus Les techniques d usinage

Les techniques de montage

Les techniques de finition

Les étapes de la fabrication

organisation de la phase et s/phase

organisation du poste de travail

Le contrôle et la qualité

S5-01

S5-02

S5-03

S5-04

S5-05

S5-06

S5-07
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3ème  Année E N T R E P R I S E
A la fin de la 3ème année de formation l apprenti doit être capable de :

Activités TACHES I  C A

NETTOYER
ENTRETENIR

o Nettoyer et assurer la maintenance du parc machines (graisser,
vérifier la conformité des organes de sécurité)

o Démonter et remonter des lames droites de dégauchisseuses et de
raboteuse (tersa ou classiques)

o Assurer l'entretien du circuit pneumatique (purge, vidange,
contrôle, nettoyage des filtres)

o Entretenir et vérifier le système d'aspiration

RELEVRE DES
MESURES

o Relever des mesures complexes
o Réaliser le dessin d'exécution d'un ouvrage élaboré
o Définir son propre mode opératoire sur l'ensemble de l'ouvrage
o Préparer l'exécution de son propre travail

ETABLIR
o Choisir et dresser la liste des composants d'un ouvrage à l'aide de

fiches ou catalogues techniques ex. quincaillerie, vitrages
o Assortir les quincailleries (sélection et harmonie des styles)

TRACER
o Tracer des chantournements en plan et en élévation
o Prévoir les emplacements pour les sculptures et marqueteries

ainsi que diverses incrustations

CORROYER o Régler et usiner sur corroyeuse et multiface

DEFONCER
o Choisir la machine adaptée, l'outil, réaliser un négatif (montage

usinage), choisir et installer l'outil, définir une fréquence de
rotation, usiner, vérifier et corriger si nécessaire.

PROFILER
TOUPILLER

SUR TOUPIES VERTICALE :
o Choisir l'outil, sa fréquence de rotation, réaliser les réglages,

usinages, contrôles et corrections
o Mise en place de l'entraîneur, choix de la vitesse d'avance
o Mise en place d'un galet à billes
o Réaliser des usinages simples rectilignes ex :feuillure, rainure,

moulure, assemblage
o Réaliser des usinages simples rectilignes ex : moulure arrêtée,

travail à la lunette, usinage en avalant, pièce chantournée,
queues d' aronde

SUR TOUPIE HORIZONTALE OU PORTATIVE (si disponible)
o  Réaliser le toupillage d' une moulure simple

CALIBRER
o Calibrer au montage d' usinage (gabarit)
o Concevoir et confectionner un montage d'usinage. Usiner: ex .

Chapeau de gendarme, pied gainé

PLAQUER o Préparation et sélection des placages
o Exécuter des motifs de marqueterie rectilignes

PONCER
AFFLEURER

CALIBRER

o Poncer à l' aide des machines statiques et portatives
o Choisir des abrasifs appropriés et réaliser des affleurages divers
o Réaliser des ponçages de finition

TRAITER
o Finition et traitement préalables des parties rendues inaccessibles
o Finition au pistolet, application de teintes et vernis
o Finition diverses, patine, ombrage, céruse



10

C . F . A
A la fin de la 3ème année de formation l apprenti doit connaître

SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES Réf Traité le

La connaissance des
matériels et des systèmes

La cinématique des machines

La coupe des matériaux

Les systèmes

La maintenance

S4-01

S4-02

S4-04

S4-05
Les moyens de
représentation

Les systèmes informatiques (tableur, traitement de texte) S3-03

entreprise La notion de coût de production S6-01

Les ouvrages La conception et la construction

Les liaisons

étude fonctionnelle

S2-01

S2-02

S2-03
Les moyens de
représentation

Les systèmes informatiques (CAO) S3-03

La connaissance des
matériels et des systèmes

La cinématique des machines

La coupe des matériaux

Les procédés d usinage

Les systèmes

S4-01

S4-02

S4-03

S4-04
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La connaissance des
processus

Les techniques d usinage

Les techniques de montage

Les techniques de finition

Les étapes de fabrication

organisation de la phase et s/phase

organisation du poste de travail

Le contrôle et la qualité

S5-01

S5-02

S5-03

S5-04

S5-05

S5-06

S5-07
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EXEMPLES DE PIECES A REALISER EN ENTREPRISE
1ère et 2ème année de formation

Les propositions suivantes sont données à titre d exemples et doivent permettre à chaque apprenti de
valider les compétences requises en fin de chaque année de formation en collaboration avec son
maître d apprentissage.
Les temps de réalisation à allouer par l entreprise sont donnés à titre purement indicatif.

• 1er semestre  8 à 10h00
• 2ème semestre 10 à 12h00
• 3ème semestre 16 à 18h00
• 4ème semestre 20 à 24h00

La répartition des tâches pour chacune des pièces à réaliser est la suivante :

REPARTITION DES TACHES

C.F.A

• Remet à l apprenti les documents nécessaires à l étude
• Lance l étude complète de l ouvrage (Epure, feuille de débit, calculs, rédaction

du mode opératoire, étude des temps de fabrication )
• Evalue l ensemble de l étude.
• Présente et suit la réalisation lors des visites en entreprise.
• Complète la réalisation par des formations pratiques ponctuelles ( travaux de

découpe de placage ) (selon possibilités et équipements du CFA)

Entreprise

• Met à disposition de l apprenti un nombre d heures pour la réalisation.
• Met à disposition le matériel et les matériaux nécessaires.
• Guide et suit la réalisation complète de la pièce

Apprenti • Rédige un dossier complet pour l ouvrage.
• engage à respecter les délais de réalisation impartis.
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AFDDITIF ETUDE DE CONSTRUCTION ET ARTS APPLIQUES

S3. Les moyens de représentation et de communication

Les connaissances relatives au dessin de construction correspondent dans un premier temps aux normes et
conventions de représentations liées à la profession, ils concernent plus particulièrement :

• La normalisation (écritures, echelles…)
• La projection orthogonale
• Les liaisons de rencontres et d’élargissements
• Les assemblages spécifiques (queues d’aronde…)
• Le traçage d’éléments géométriques (cercles, polygones, ovales, anse de panier, chapeau de

gendarme…)
• Les coupes et sections
• La terminologie et le traçage des moulures
• Les tracés d’atelier (mise au plan, plan sur règle, épure…)

Une maîtrise des notions énumérées ci-dessus permettra à l’apprenti d’appliquer ses connaissances sur le
mobilier support suivant :

• Meuble à tiroirs (commode, semainier, chevet...)
• Bahuts
• Tables (à jeux, à l’italienne, rondes, rectangulaires…)
• Consoles
• Secrétaires (vertical, à abattant, à dos d’âne…)
• Eléments de cuisine
• Boiseries, placards, bibliothèques…
• Armoire régionale en éléments démontables

Pour l’ensemble des mobiliers précités il appartiendra aux enseignants du domaine professionnel
(construction, arts appliqués…) de choisir et d’alterner les supports dans un mobilier de style ou contemporain.

S8 Arts appliqués

L’analyse formelle et stylistique

• Notions essentielle de chronologie de l’antiquité à nos jours
o Restituer un meuble dans un contexte historique et régional

• Etude des prinicpaux courants artistiques (architecture, arts plastiques, arts appliqués…)
o Identifier un meuble par rapport à un environnement artistique et socioculturel

• Etude du rapport forme - fonction – époque.
o Relever sous forme de croquis et d’annotations des caratéristiques fonctionnelles et

stylistiques à partir de données réelles et /ou figurées.
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1er année

Difficultés techniques à respecter :

- Corroyage des pièces

- Assemblages à mi-bois

- Entailles

- Ponçage manuel

Difficultés techniques à respecter :

- Assemblage tenon-mortaise, queue
aronde, chevillage, enfourchement,

chantournement.

- Finition teintée et encaustiquée.

1er semestre

2ème semestre
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1er semestre

2ème semestre

2ème année

Difficultés techniques à respecter :

- Débit des pièces

- Queues d aronde d ébéniste

- Motif de placage géométrique (Frisage et
filet simple)

- Finition huilée

Difficultés techniques à respecter :

- Ferrage simple

- Assemblage sur panneaux alaisés et
plaqués, motif placage au choix

- Usinages

- Organe en mouvement (tiroir, porte,
abattant, )

- Finition vernie
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3ème année de formation
Exemples de pièces contemporaines

          C.Ph 2006
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