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BMA Ébéniste
Accessible en deux ans pour les titulaires d'un CAP « Ébéniste » ou
« Menuisier Fabricant »
Objectifs ?







Fabriquer des meubles ou des éléments mobiliers, d'après un plan-projet ou un
modèle.
Analyser un cahier des charges, un plan d'ensemble ou de détails pour
déterminer les conditions de fabrication d’un produit, les coûts de production et la
gestion des stocks prévisionnels.
Maîtriser les processus de fabrication et les différents travaux d'ébénisterie et, en
collaboration avec des spécialistes de la création, participer à la mise au point de
prototypes.
Réaliser des dessins d'art appliqué, des dessins techniques ainsi que des
modelages.

Profil ?









Sensibilité à l’art en général, et à l’art du bois en particulier.
Attrait pour l’histoire de l’art et l’histoire des styles.
Goût pour le dessin (croquis), le dessin et la conception assistés par ordinateur
(DAO/CAO).
Intérêt pour les techniques de travail du bois et les innovations en la matière.
Bonne manipulation des matières premières et des outils.
Créativité, sens de l’esthétique et de l’ergonomie des objets.
Sens de l’organisation du travail, en autonomie ou en équipe.
Esprit d’analyse et d’écoute.

Contenu ?





Enseignement général (12h) : français / histoire-géographie / langue vivante /
mathématiques / physique-chimie / économie et gestion.
Enseignement artistique (6,5h) : culture artistique / composition d’arts appliqués.
Enseignement professionnel (13h) : atelier de réalisation, technologie de
spécialité, dessin technique, CAO/DAO.
14 semaines de formation en milieu professionnel (stages) réparties sur les
deux années.

Et après ?




Poursuivre ses études dans le domaine des métiers d’art et du design,
notamment en DMA (Diplôme des Métiers d’Art, niveau Bac +2).
Travailler dans des entreprises du secteur de l’ameublement (ébénisterie,
restauration, menuiserie en sièges), des arts du bois et de la décoration intérieure
(sculpture sur bois, marqueterie, décors et traitement de surface).
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