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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir les compétences liées aux métiers de l'art du bois et de l'ébénisterie : - Fabriquer et
réparer des meubles à l'unité ou en nombre limité, selon un mode artisanal,- Exécuter une
partie ou un ensemble de mobilier à partir de plans, - Réaliser les placages, les frisages, le
montage des meubles et les finitions (ponçage, mise en teinte...).

Programme de la formation
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : - Préparation et réalisation, codes et langages
normalisés, coupe de matériaux, usinage, fabrication, contrôle et qualité, - Dessin de
construction et arts appliqués, - Étude de construction (matériaux et ouvrages), Technologie (connaissance des matériels, des systèmes et des processus, prévention des
risques professionnels), - Prévention Santé Environnement.

Validation et sanction
- Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation
est prévue.- Validation des enseignements professionnels uniquement.

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
H2208 : Réalisation d'ouvrages décoratifs en bois
H2207 : Réalisation de meubles en bois

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
- Le stagiaire est intégré sur les classes de 1ère et 2ème année de CAP avec des élèves
scolaires.- Utilisation de document pédagogique et travaux pratiques.
Durée
, 420 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
- Être titulaire d'un diplôme de l'Éducation nationale de niveau V (CAP -BEP) ou de niveau
supérieur (dispense des matières générales).- Habilité manuelle, bonne vision dans
l'espace.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
18 RUE PAUL CAZIN
BP 90023
71400 - Autun

Responsable : LYCEE BONAPARTE - POLE TECHNOLOGIQUE ET
Téléphone fixe : 03 85 86 52 55
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA 71 - SUD BOURGOGNE
SIRET: 19710012600048
71100 Chalon-sur-Saône
Responsable :
Téléphone fixe : 03.85.99.19.77
Site web : http://www.bourgogne-greta.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 05/06/2020
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
AGENCE 2COM
33 TER AVENUE DE PARIS
71100 - Chalon-sur-Saône
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 03/09/2018 au 05/07/2019
débutant le : 03/09/2018
Adresse d'inscription
AGENCE 2COM
33 TER AVENUE DE PARIS
71100 - Chalon-sur-Saône
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GRETA 71 - SUD BOURGOGNE
SIRET : 19710012600048
Adresse
AGENCE 2COM
33 TER AVENUE DE PARIS
71100 - Chalon-sur-Saône
Téléphone fixe : 03.85.99.19.77
Contacter l'organisme

