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La formation CAP « Arts du bois » présente une attractivité nouvelle,  nécessaire à une bonne intégration professionnelle, en

offrant une double compétence Sculpture et Marqueterie. Les possibilités de poursuite d’études s’en trouvent renforcées.  De

part son programme et ses dispositifs, elle aspire aussi à développer l’autonomie et la polyvalence des étudiants, en réponse

à la demande des professionnels

Plus-value de l'action

Accompagnés par l’équipe pédagogique, les  élèves porteurs de dossier de candidature au concours  INMA 2012 ont

réellement fourni des travaux de qualité exceptionnelle qui ont vu le jeune Rémi qualifié pour la finale nationale en 2012. 4

candidats préparent des présentations pour Septembre 2013 qui sont pour l’instant confidentielles mais qui seront diffusés

prochainement dans la presse spécialisée et sur le site http://www.institut-metiersdart.org/

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

1- Terminale Bac Pro Artisanat et métiers d’arts op. Ebéniste (en priorité) : 15 élèves

2- Toutes les autres sections de la filière bois de l’établissement : 120 élèves


A l'origine

Extrait du diagnostic 2010 de l’établissement :

Difficultés des personnels à trouver des temps de travail collectifs

Manque d'attractivité du CAP  Arts du Bois :

- Pas de proposition de stage.

- Partenariats trop réduits. Les partenariats sont informels et peu lisibles.

-Le lycée n'est pas suffisamment positionné comme acteur de la filière professionnelle

Nombre d’heures de formation inférieur de 50% par rapport à d’autres établissements des académies voisines


Objectifs poursuivis

Renforcer l’attractivité de la formation « CAP Arts du Bois «  en reconsidérant l’organisation de la formation afin de la rendre

plus cohérente :

1	- Les publics cibles.

Formation Initiale

·	Les post-troisièmes ébénisterie. 

·	Les post-bacs de l’établissement

·	Les post-bacs extérieurs.

·	Les lycéens et étudiants impliqués dans un projet de réorientation.

Formation Continue



·	Les adultes impliqués dans un projet professionnel.

2	- Déclinaison de la formation en fonction des publics cibles.

·	Pour les post-troisièmes ébénisterie : initiation et sensibilisation.

- Dès l’admission au lycée, dispositif d’initiation à la sculpture et la marqueterie. Les modules sont intégrés au parcours de

formation en trois ans du Baccalauréat Professionnel et leurs contenus. Le sens de ce dispositif est de faire intervenir la

sculpture et la marqueterie à différentes étapes de la réalisation du meuble dans le cursus de Bac Pro.

- Dès la seconde, constitution d’un « carnet professionnel » (book).

- Possibilité de suivre un mini stage sculpture- marqueterie dans l’établissement à la demande de l’élève.

·	Pour les post-bacs ou post-CAP Ebénisterie : un socle commun + un socle optionnel.

 Le socle commun fonctionne sous forme de projet personnel professionnel intégré. Le projet se décline en quatre axes

complémentaires autour d’un thème validé par l’équipe pédagogique : 

- visite d’étude individuelle et collective (de 2 à 3 semaines)

- rédaction d’un mémoire

- réalisation d’un book 

- stage en entreprise (de 5 à 6 semaines)

 Toutes les composantes du projet  s’articulent autour d’un thème central à définir avec l’équipe pédagogique dès la rentrée.

Le socle optionnel se décline en quatre axes :

- Le choix d’opter pour la double inscription sculpture et marqueterie, l’une des formations étant alors qualifiante, l’autre

certifiante.

- La possibilité de réaliser le stage en entreprise dans un pays de l’Union Européenne.

- La possibilité de suivre une préparation spécifique à la poursuite d’étude, dont les concours d’entrée de type INP (Institut

National du Patrimoine).

- La possibilité de préparer un concours de type MAF (un des Meilleurs Apprentis de France).

·	Pour les adultes : des stages.

- Des stages de formation intensive d’une semaine de niveaux 1, 2 ou 3 couvrant l’ensemble du référentiel seront proposés à

des professionnels du bois par l’intermédiaire du GRETA.

- Des stages « Loisirs » durant lesquels les stagiaires disposent chacun d’un tuteur en la personne des élèves du CAP

formation initiale.

Description
1.	Mise en place de modules d’initiation à la marqueterie et à la sculpture au cours de la formation en trois ans au Bac Pro

Artisanat et Métiers d’Arts Op. Ébéniste 

2.	Définition des projets individuels avec les élèves (en articulation avec le projet professionnel)

3.	Préparation de candidature et suivi de projet (professeurs en binômes)

4.	Projet « volet européen » (visite d’étude et stage à l’étranger) recherche avec élèves (partenaires, terrains de stage,

structures d’accueil…)

5.	Projet Commun « Arts Appliqués + Volet Européen » écriture de projet (professeurs en binômes)

6.	Recherches de terrains de visite et organisation des visites: Château d’Aulteribe, Musée des arts décoratifs, grande école

des métiers d’arts et arts appliqués, architecte d’intérieur scénographe, école Boulle, Atelier d’ébénisterie du Mobilier National,

entreprise spécialisée en création et ébénisterie.…

Modalité de mise en oeuvre
L’aménagement du plateau technique est reconsidéré de telle manière que, sur le même lieu et au même moment, les élèves,

accompagnés par leurs enseignants qui interviennent parfois en binôme, puissent mener à bien leur activité personnalisée.

Le plateau technique devient le lieu central pouvant accueillir des activités transversales liées :

-A la sculpture,

-A la marqueterie

-A la recherche et à la documentation artistique

-A la rédaction du mémoire ou du book

-A la modélisation 3D informatique des objets confectionnés

Trois ressources ou points d'appui
1.	La dimension Européenne : L’établissement est désormais impliqué dans de nombreux dispositifs européens (Comenius,

Leonardo mobilité, Secrétariat Franco Allemand) et les partenariats avec d’autres établissements étrangers renforcent



l’aspiration à la mobilité de nos élèves.

2.	Le projet FEJ « Envie d’entreprendre » L’action « expérimentation »  concerne un groupe de 10 élèves de la filière

ébénisterie. Quatre d’entre eux sont issus de bac Pro Ébénisterie, les autres de CAP Arts du Bois. Le groupe s’est formé au

mois de février 2012 lorsque la candidature du lycée a été validée et que l’équipe a pu diffuser l’information. Les bénéficiaires

sont tous volontaires et ont un projet de création d’entreprise en commun qui verra le jour en Juillet 2013 sous la forme

juridique d'une SCOP et qui s'appellera "Les Gueules de Bois". Ils sont extrêmement motivés et se montrent très assidus en

dépit du fait que l’atelier de travail ait lieu après les heures de cours de 18h à 21h une fois par semaine. Ils prennent des

initiatives et se montrent de plus en plus autonomes. Progressivement, une plus grande autonomie leur est offerte pour la

gestion de leur projet afin qu’ils se l’approprient davantage.

3.	Le partenariat avec des entreprises innovantes dans le domaine des arts du bois : Des entreprises locales comme ABC

Lozère ou Secrets d'Atelier interviennent face aux élèves et sont porteuses du même message : « Malgré les difficultés liées à

des conjonctures « de niche », l’ébéniste poly compétent peut, s’il demeure inventif, vivre et prospérer grâce à son savoir faire

»
Difficultés rencontrées
1.	Echanges européens :Il conviendra de rechercher à l’échelle européenne des établissements de formation, des structures

d'accueil types entreprises pour les PFMP et types musées pour les visites d'études offrant le même niveau technique et

professionnel de formation ou de compétences en Arts du Bois sculpture / marqueterie afin d’envisager d’autres formes de

partenariats jetant les bases à terme de la création d’ une plateforme européenne d'échanges de terrains de stage et

d'étudiants dans le domaine de la seconde transformation bois.

2.	Le projet FEJ « Envie d’entreprendre » La réponse tardive au dossier de candidature a été un handicap car il a retardé le

démarrage du projet de trois mois. Les incertitudes quant au contenu de la convention avec le Fonds d’Expérimentation pour

la Jeunesse et le manque d’information concernant les modalités de dépenses des fonds ont gêné le bon déroulement du

projet. 

3.	L’action dans sa globalité : Les projets génèrent un enthousiasme certain chez les bénéficiaires. Mais le temps de travail qui

est exigé pour aboutir à un résultat satisfaisant nécessite un investissement très important au regard du temps dont les jeunes

disposent, notamment lorsqu’ils sont en terminale. La faisabilité de notre projet tient à la taille réduite de l’établissement, au

profil des élèves et à la bonne entente entre la direction et l’équipe. 

Moyens mobilisés
1- Forum coopératif de la filière Bois : table ronde « Etre jeune, entreprenant et créer son entreprise » présidée par

l’association RELET (F.ALRIQ),question ouverte des jeunes sur la création avec des réponses développées des partenaires

CCI (A.SEMETEYS et B.VILLARET), un jeune entrepreneur (E.HEBRARD), un expert comptable et DCF (VALERIE GAUZY),

un membre de Auvergne active (F. LIANZON), Entreprendre pour Apprendre avec Sarah SIMENIAN et des financeurs

représentants le département et la région.

2- Dispositif « Envie d’Entreprendre »  tutorat et accompagnement à l’attention des jeunes pour la création et la reprise

d’entreprises de la filière bois. Objectifs : favoriser l’esprit entrepreneuriat chez les jeunes, accompagner les projets de

création et de reprise d’entreprises de la filière bois sur le territoire, décloisonner la formation scolaire et le milieu de

l’entreprise. Le dispositif se décline en trois phases : Sensibilisation et découverte, Expérimentation des projets, 

Accompagnement vers l’autonomie.

3- Inscription aux concours de jeunes entrepreneurs.

4- 4 candidatures déposées au concours  Prix Avenir INMA (Institut National des Métiers d’Art ) 2013

5- Accueil dans l’établissement des conférenciers partenaires dont M. Gérard FROMAGER, expert de la filière bois
Partenariat et contenu du partenariat
1- Partenariats nationaux et internationaux Le projet Leonardo "Viva bois" a permis en 2013 la mise en place de mobilités

européennes de 6 semaines pour 2 élèves en Espagne, 3 en Finlande et un en Allemagne.

Des demandes de financement de type "Comenius individuel" sont déposés. Un partenariat avec le Secrétariat Franco

Allemand est en cours. Un projet "Léonardo partnership" "teach me Wood" est déposé conjointement avec 8 autres

partenaires européens.

Ainsi les élèves du CAP vont aussi pouvoir bénéficier sur la base du volontariat de bourses de placement à l'étranger pour leur

PFMP. La recherche du pays et des structures d'accueil se fait au cas par cas et suivant le projet individuel du candidat. 

Le placement peut s'accompagner selon les cas d'une visite d'étude dans le pays d'accueil. Cette visite viendra enrichir le

projet personnel défini dans le cadre des activités Arts Appliqués notamment en cohérence avec l'élaboration du « book ». En



outre l'ensemble des élèves inscrits dans le dispositif « projets internationaux / CAP Arts du Bois » seront également réunis en

groupe et de façon régulière pour toute la partie PPLC (préparation pédagogique langagière et culturelle) mais également 

pour l'élaboration du volet administratif et budgétaire. 

Cette préparation commence cette année pour les élèves déjà inscrits dans l'établissement et se poursuivra pendant l'année

du CAP. 

Les participants qui ont eu leur projet validé bénéficient des validations Europass 

2- Partenariat avec l’association RELET

L'objet de l’association RELET (Réseau d’Echanges Lycée Entreprises Territoire) est de développer les synergies entre le

lycée professionnel Joseph Constant, les entreprises du territoire et les collectivités locales afin de:

a)	rechercher la cohérence entre l'offre de formation, les besoins des entreprises et l'évolution du monde professionnel. 

b)	renforcer l'implication de l'établissement dans les actions contribuant au développement du territoire et du tissu

économique. 

c)	accompagner l'émergence d'une formation d'excellence en soutenant notamment la mise en œuvre de pratiques

pédagogiques innovantes et en développant les projets de coopération européenne et plus largement tous les projets de

coopération. 

d)	promouvoir le lycée et valoriser son image à l'extérieur.

Ses objectifs 2012-2013 : Favoriser la synergie « formation-entreprises-territoire » dans le domaine de la seconde

transformation bois: Création d’un groupe de travail « construction bois », Favoriser l’émergence d’une offre de formation

continue, Animer et développer la dimension européenne de la filière

Ses activités sur la période 2011-2013 : Cosignataire de la réponse à l’appel à projets lancé par le fonds d’expérimentation

pour la jeunesse (FEJ) en liaison avec la DGESCO relatif au développement de l’esprit d’entreprendre Budget Etablissement : 

7500 Euros Budget Partenaire : 5000 Euros



Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Qualité de la rédaction du mémoire / Pertinence du choix du terrain de stage / Taux de mobilité européenne / Taux de réussite

aux examens / taux de poursuite d'études / Accroissement sensible des demandes d’inscription à cette formation
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
évaluation interne :

1.	Augmentation du nombre de rédaction de projets individuels pertinents

2.	Augmentation du taux de poursuite d’étude post Bac Ebéniste en général

3.	Augmentation du taux de poursuite d’étude post Bac Ebéniste en CAP Arts du Bois au LP Joseph Constant en particulier

4.	Projets européens : Nombre d'Europass et/ou Europros délivrés. Nombre de PFMP et de visites d'études réalisées à

l'étranger.  Capacité à s'inscrire dans le dispositif ECVET. Nombre de structures d'accueil à l'étranger partenaires de

l'établissement.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

L'élève a pu acquérir une grande autonomie au cours de sa formation, et les initiatives prises ont été étonnantes de part leur

originalité et la volonté de mixer les matériaux et les savoirs faire. Les notes obtenues aux évaluations permettent d'espérer un

fort taux de réussite pour les élèves candidats aux CAP Sculpture et Marqueterie lors de la session 2013.Un nombre important

de projets individuels ont été rédigés. 

Plus de 15 élèves dont 8 de l’établissement ont déposé leur candidature à une orientation  post Bac CAP Arts du Bois dans

notre établissement pour la rentrée 2013.

7 bourses Leonardo ont été obtenues pour le lycée et le dispositif a été conforté par l'aide financière de la Région Auvergne.

Ceci a permis de financer le volet européen du CAP. Les progrès en Anglais sont spectaculaires pour les jeunes ayant pu

participer à un projet de mobilité européenne.




Sur les pratiques des enseignants : 

C’est l’élève qui est au centre de son projet et qui définit ses besoins. L’enseignant est un accompagnateur de projets.

Exemples de questions posées sur la fiche « Projet individuel » : 

Quelles sont les démarches que vous avez déjà initiées et quelles sont celles qu'il reste à faire pour concrétiser ce projet?

De quelles types d'aides souhaiteriez vous bénéficier pour la bonne préparation de ce projet ? ( aide pédagogique, visite

d'institutions ou de professionnels, financement...)


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

La formation qui s’organise autour de deux socles (commun et optionnel), vise, au travers de différents dispositifs (voyage

d’étude à l’étranger, maîtrise de l’outil informatique, croisements et mise en relation des activités, constitution d’un dossier de

réalisations personnelles, enseignement artistique renforcé…), le développement : de compétences professionnelles, d’une

démarche à la fois créative et respectueuse des règles de l’art (contemporanéité et tradition), de l’autonomie, du regard

personnel et critique… (Avis de M. Charly Penaud, IEN)

Ce projet répond :

1.	  Aux attentes de la profession (préservation des savoir-faire et reprise ou création d’entreprises) en assurant tout à la fois

une formation de qualité ainsi qu’une préparation à la poursuite d’études (BTS, DMA, INP…) ;

2.	 Aux attentes de publics différents : élèves de lycée professionnel issus de la filière bois, jeunes de lycée général et

technologique en attente d’une réorientation et étudiants de l’enseignement supérieur) en proposant une formation qui prendra

selon les cas la forme d’une qualification supplémentaire, d’une alternative ou d’un complément de formation ou d’une

préparation à la poursuite d’étude ;

3.	 A l’insertion professionnelle locale ou nationale


Sur l'école / l'établissement : 

Les formations Arts du Bois préparant aux CAP Sculpture et Marqueterie, en sommeil en 2011-2012 ont été rouvertes depuis

la rentrée 2012 avec un fort taux de remplissage 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Notre établissement est clairement positionné comme interlocuteur de la filière bois en général et des arts du bois en

particulier par nos partenaires dont notamment le Parc Régional des Volcans d’Auvergne


