
Brevet des Métiers d'Art option Ébéniste 
 
 
 
 
 
 
 

Le   titulaire   du   BMA   Ebéniste   est   un   technicien 

hautement qualifié qui fabrique ou restaure des meubles 

ou des éléments mobiliers, d'après un plan-projet ou un 

modèle. 

Ses  activités  professionnelles consistent  à  analyser  un 

cahier des charges, réaliser les plans d'ensemble ou de 

détails pour déterminer les conditions de fabrication d’un 

produit, les coûts de production 

prévisionnels. 

et la gestion des stocks 

Il maîtrise les processus de fabrication et les différents 

travaux d'ébénisterie et peut, en collaboration avec des 

spécialistes de la création, participer à la mise au point de 

prototypes. Il est capable de réaliser des dessins d'art 

appliqué, des dessins techniques ainsi que des modèles 

en 3D. 
 
 
 
 
 

➢ Objectifs de la formation 
Renforcer, développer et enrichir les bases des 

connaissances acquises en CAP. 

La formation développe un contenu à la fois culturel et 

professionnel du métier d’ébéniste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Poursuite d'études 

• DMA Arts de l'habitat 

option Décor et mobilier 

(spécialité ébénisterie) 

• BTMS Ebéniste 
(Brevet technique des métiers supérieur) 
• Écoles d'Arts 



➢ Horaires 

Durée de la formation : 72 semaines dont 14 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel 
 

 

Disciplines 
Volume horaire 

du cycle 2 ans 

Enseignements généraux 

Français, histoire-géographie, éducation civique 230 

Langue vivante 120 

Mathématiques/sciences physiques et chimiques 140 

Economie-Gestion 56 

EPS 112 

Total enseignements généraux 658 

 
Enseignements professionnels 

Enseignement professionnel 738 

Arts appliqués 194 

Cultures artistiques 164 
 

Total enseignements professionnels 
 

1096 

Accompagnement personnalisé 30 

Total enseignements obligatoires 1784 

 

➢ Modalités d'évaluation 
 

Contrôle en cours de formation (CCF), épreuves ponctuelles écrites, épreuves ponctuelles orales 
 

 
➢ Conditions d'admission et recrutement : 

 

Être titulaire d'un des diplômes suivants : 

- CAP Ebéniste 

- CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 

agencement 
 

 

Recrutement à 12 élèves 
 

 
 

 
 
 

Recrutement sur dossier à retirer au secrétariat du 

lycée ou à télécharger sur le site du lycée 
 

 

Commission de recrutement mi-juin 

 

 

LPo Nelson MANDELA 

Pôle Bâtiment et des Arts Associés 

63 rue de la Bugellerie 

86000 Poitiers 

Tél : 05 17 84 35 00 

Mail : ce.0860048k@ac-poitiers.fr 

http://etab.ac-poitiers.fr/lpo-nmandela-poitiers/ 

Contacts:  

M. Macaluso 

M. Morisset 
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