BTMS

Ebéniste

option restauration de meubles anciens
option conception et fabrication
de mobilier contemporain

Compétences globales

Réglement d’examen

Le Brevet Technique des Métiers Supérieur est un
diplôme de niveau 5. Ce titre a été créé et mis au point par
des artisans ébénistes et ébénistes-restaurateurs.
Ce titre est fait pour apporter des capacités complémentaires aux ébénistes:
- améliorer et approfondir leur culture historique, technique et technologique de la profession
- apprendre à maîtriser la marqueterie
- aborder la conservation et la restauration à travers le
patrimoine. Participer à l’élaboration de dossiers de restauration-conservation pour les Monuments Nationaux et
participer à leur mise en oeuvre technique (option restauration), partenariat avec le Château d’Aulteribe (63).
- connaître les différentes approches de la restauration
avec une ouverture aux aspects scientifiques (option restauration)
- développer des habiletés créatrices et des attitudes favorables à la pensée créative et critique (option conception)
- aborder le design et la conception au travers de divers
thèmes, identifier le processus de création et en maîtriser
les différentes étapes (option conception).

Les épreuves se passent en examen ponctuel.
DOMAINE PROFESSIONNEL

ÉPREUVE PRATIQUE (différente selon option)
ÉPREUVE PRATIQUE : Dossier de synthèse + Pièce de
maîtrise + Soutenance orale
Dessin technique - DAO
Dessin d’art (option restauration) / Design - Projet d’art
appliqué (option conception)
Histoire de l’art
Evaluation des acquis pratiques en entreprise par le chef
d’entreprise (TAC)
DOMAINE TRANSVERSAL

Etude de cas
Gestion de l’atelier
Langue étrangère: Anglais

Méthodes utilisées

Objectifs de formation

Presentiel:
• Cours en salle / institut pédagogique
• Travail de groupe avec ou sans outil informatique
• Utilisation de l’outil numérique
• Retours d’expérience entreprises, professionnalisations - livret d’apprentissage
Distanciel:
•synchrone (visio), asynchrone (mails) en fonction des
impératifs

Analyser une demande et formaliser une offre

Modalités d’évaluations

Superviser et réaliser la conception et la fabrication de
meubles/mobilier (option conception)

• Au moins une évaluation par année, par matière adapté au type d’épreuve préparée (oral, écrit, pratique)
• Examen blanc

Superviser et réaliser la restauration de meubles (option
restauration)
Contrôler la qualité et la livraison du produit mobilier

Accessibilité

Communiquer, innover et commercialiser ses activités

Nos formations sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Ne pas hésiter à contacter notre
référente handicap Mme Marielle HILAIRE.

Gérer l’atelier/service et les équipes

Institut de Formation Professionnelle 43 - CFA Interprofessionnel de Haute-Loire
220 Rue des Camélias - 43370 BAINS
Tél. : 04 71 57 98 00
Fax : 04 71 57 53 06

www.ifp43.fr

E-mail : contact@ifp43.fr
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Infos pratiques
Public cible:
Toutes personnes souhaitant évoluer dans le métier et titulaire de
diplômes en ébénisterie.

Qualités requises

Diplôme:

Sens artistique et créatif
Méticuleux
Minutie, goût de la précision
Aptitudes aux relations humaines
Sens des responsabilités
Autonomie
Bonne résistance physique
Sens de l’observation et habilité

BTMS, niveau 5.

Type de formation:
Formation en alternance,
Cycle de 15 jours de formation répartis sur l’année (18 semaines en 1ère
année et 17 semaines en 2ème année)

Durée:

Prérequis

2 années de formation dont 1260h
en centre et 2030h en entreprise
(base 35h semaine).

La formation se prépare en alternance sous contrat d’apprentissage (de 16 à 29 ans, pas de limite d’âge pour les personnes
ayant une RQTH).
Le Brevet Technique des Métiers Supérieur Ebéniste est ouvert aux candidats titulaires:
• BTM Ebéniste
• BMA Ebéniste
• BM Ebéniste
• CAP Ebéniste + 5 ans d’expérience en entreprise
après évaluation et validation des acquis
• Bac Pro. Ebéniste avec 3 ans d’expérience en
entreprise
Constitution d’un dossier de candidature.
Examen des dossiers par le jury d’admission.
Attention, l’admission ne sera définitive qu’après avoir signé
un contrat d’apprentissage.
L’IFP 43 accompagne les entreprises dans la rédaction du projet et du contrat d’apprentissage.

Tarif:
Formation gratuite en apprentissage et financée par les OPCO (Opérateurs de compétences)

Délai d’accés:

Il est individualisé en fonction de la période et du traitement
administratif.
Entrée: fin septembre-début octobre
Sortie: juin
Plusieurs possibilités s’offrent aux titulaires du Brevet Technique des Métiers Supérieur Ebéniste:
• Accès direct à l’emploi
A l’issue de la formation		
Responsable d’équipe
A moyen terme :
Responsable dans les entreprises d’ébénisterie ou
d’aménagement de l’espace intérieur, en entreprise artisanal ou dans l’ industrie de l’ameublement
Artisan ébéniste

Atelier ébénisterie - IFP 43

www.ifp43.fr

Débouchés

Plus d’information

Institut de Formation Professionnelle 43
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