
 

 

 

 

 

EBENISTE 

METIER 
L’ébéniste fabrique des meubles de sa 
création ou des copies de meubles anciens ou bien encore des agencements (cuisines, 
bibliothèques, etc.). L’ébéniste peut aussi se spécialiser dans la restauration de mobilier,  ce qui fut 
longtemps la principale activité de ces professionnels. Depuis quelques années on peut observer 
l’apparition d’une nouvelle pratique liée au réemploi, à l’ « upcycling » mais surtout à la demande 
des clients : la transformation de mobilier (nouvelles fonctions ou nouvel aspect, parfois les deux), 
cette activité est connue sous le vocable de « relooking ». 
 

Il utilise de nombreuses essences de bois et beaucoup de matériaux complémentaires pour les 
décors en particulier (verre, métaux, végétaux, tissus, cuirs, ou des matières organiques tels que les 
os, la corne etc.) et réalise des meubles à l’unité ou en très petite série. 
 
Dessinateur confirmé, il est rigoureux, précis et a une connaissance approfondie des différents 
styles de mobilier, des outils et machines traditionnels et de plus en plus des outils contemporains 
(numériques). 
L’ébénisterie exige un savoir-faire pointu et une grande polyvalence. L’ébéniste maîtrise, en plus du 
dessin, l’histoire de l’art, la géométrie de l’espace et l’informatique. 
 

Créatif, minutieux, patient et adroit sont ses principales qualités. 
 

Avec une formation complémentaire, il peut s’orienter vers la restauration et la conservation de 
meubles anciens ou évoluer vers le design. 
 
 

FORMATION 
Niveau CAP 
- CAP ébéniste, 
- CTM ébénisterie (uniquement par la filière apprentissage dans le réseau des CFA) 
- CAP art du bois (spécialisations post – CFA pour les options : sculpture, tournage, marqueterie ). 
- CAP dessinateur pour ameublement 
 
Niveau bac  
-BMA - brevet des métiers d'art ébéniste, 
-BTM - brevet technique des métiers ébéniste (uniquement par la filière apprentissage dans les réseaux  
CFA et / ou Compagnons du Devoir (AOCDTF)  
 
Niveau bac + 2 
- BTMS Ebénisterie (uniquement par apprentissage– CFA et / ou Compagnons du Devoir (AOCDTF)  
 



 

 

-BTMS - brevet technique des métiers supérieurs ébéniste options Restauration de meubles anciens, 
conception et fabrication de mobilier contemporain (accessible après BTM Ébéniste, BMA ébéniste, Bac Pro 
ébénisterie + 2 ans d’expérience, CAP ébéniste + 5 ans d’expérience), 
Uniquement par la filière apprentissage dans les réseaux  CFA, Compagnons du Devoir (AOCDTF), Fration 
Compagnonnique (Lycée professionnel Européen du Mouchard). 
 
Niveau bac + 3 
 

- DN MADE - diplôme national des métiers d'art et du design mentions : objet, patrimoine 
 

CARRIERE 
Un jeune formé à ce métier peut trouver un emploi dans une entreprise artisanale, une PME ou grande 
entreprise industrielle. 
 
Avec de l’expérience, la capacité et l’esprit d’entreprise et des notions de gestion, il peut s’installer à son 
compte comme artisan ou chef d’entreprise de TPE à PME, soit en la créant, soit en la reprenant.  
 

Lien QR Code UNAMA : 
 

 


