BMA EBENISTE
Formation de niveau 4
Prérequis : diplôme de niveau 3 dans la
filière (CAP Ebéniste ou CAP Menuisier)
Admission et durée de la formation :
Rentrée standard : septembre/octobre
Durée standard :
- 2 ans, soit 840 h en CFA
Modalités adaptables : entrée possible en
formation
tout
au
long
de
l'année.
Proposition d'un parcours personnalisé
après analyse de votre besoin et des
objectifs de la formation.

Se former aux métiers d'Art de la Construction

Objectifs de la formation

Il assure les activités suivantes :
Elaborer un cahier des charges
Etudier l’esthétique d’un projet
Réaliser les plans des ouvrages
Élaborer les documents organisationnels
Fabriquer les ouvrages
Usinages, montages et finitions
Installer les meubles d’agencement
S’intégrer dans le travail d’équipe

Métier visé

Ébéniste

Dispositif Apprentissage

Public : de 15 à 29 ans
Alternance standard :

1 semaine au CFA

2 semaines en entreprise

Tarifs

Contrat d’apprentissage et contrat
de professionnalisation: frais de
formation pris en charge par l’OPCO
de l’entreprise conformément à la
grille tarifaire de France
Compétences
Formation Continue: Selon votre
situation, nous consulter

Formation professionnelle

Assurée par des professionnels
disposant d'une expérience
dans le métier :

Enseignement Artistique:
Arts appliqués
Arts techniques et civilisation
Enseignement Professionnel:
Economie et gestion
Dessin de construction
Technologie
Atelier
Périodes d’expériences en
entreprise

Domaine transversal

Méthodes pédagogiques :
Français, histoire et géographie
Education civique
Mathématiques, physique et
chimie
Anglais

Les + de la Formation

BTP CFA Occitanie

Ouvrages courants de la
profession:
Meubles de styles massifs,
plaqués, marquetés
Meubles contemporains
massifs, plaqués, marquetés
Meubles d’agencements
Meubles avec intégration de
matériaux innovants
Meubles avec intégration de «
domotique »
Habillages et boiseries

Modalités pédagogiques

Intégration du BIM dans les
pratiques pédagogiques
Prévention des risques
(formations proposées selon le
métier) :

Sauveteur et Secouriste du
Travail (SST)
Travail en hauteur sur
échafaudages de pied (R408)
Prévention des Risques liés à
l'Activité Physique (PRAP)
Habilitation électrique

Retours d'expériences
Travaux collaboratifs, apports
théoriques
Mises en situation pratiques en
ateliers
Temps d'autoformation en Centre
de Ressources (CRAF)
Outils et moyens techniques :

Salles de formation équipées de
PC/tablettes et vidéoprojecteurs
Ateliers équipés de poste
individuels et/ou collectifs et de
matériels et d'outillages
correspondants au métier
Classes mobiles
Casques de réalité virtuelle
Modalités d'évaluation :

Évaluation formative tout au long
de la formation
Évaluation des acquis et des
pratiques notamment sur le lieu
d'apprentissage
Évaluation certificative réalisée
en contrôle en cours de
formation (CCF) ou contrôle
ponctuel
Suivi de l'évolution des
compétences et des savoirs êtres
en lien avec l'entreprise à l'aide
d'un livret numérique

Un parcours de formation adapté pour construire votre Avenir
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Site de formation
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Bac Pro / BMA

BTP CFA Pyrénées-Orientales

*

205 rue Félix Trombe - 66100 Perpignan

04 68 55 38 88 - cfabtp.perpignan@btpcfa-occitanie.fr

* CQP/BMA/BM

source CCCA-BTP

Plus d'infos : www.btpcfa-occitanie.com
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