EBENISTERIE – LES OUTILS A MAIN
Objectifs de la formation :
o Connaître les principaux outils à main utilisés en ébénisterie.
o Savoir les utiliser, les affûter.

Public :
Ce stage s’adresse à toute personne même débutante désireuse de savoir utiliser les outils à main spécifiques au
travail du bois. Le nombre maximum de participant est de 6 personnes.

Matériel et outillage :
Chaque participant aura un établi à sa disposition ainsi que l’outillage professionnel nécessaire. Le coût des
matières premières et fournitures est inclus dans la formation.

Durée de la formation :
35 heures réparties sur une semaine :
Lundi :
9h30-12h30 – 14h-18h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h30 – 14h-18h
Vendredi :
8h30-12h30
Programme :
o Présentation des principaux outils à main et de leurs spécificités.
o L’affûtage du ciseau à bois et du bédane et savoir les utiliser à travers différents exercices d’entaille.
o Le sciage : les différentes scies et leur usage spécifique. Savoir scier droit et avec précision à travers la
confection d’un casse-tête en bois.
o Le rabot et la varlope : comment les affûter, les régler et les utiliser. Un exercice de dégauchissage permet de
mettre en lumière les conditions d’utilisation et le maniement de l’outil.
o La râpe piquée main, le wastringue, le tarabiscot, les gouges…quelques outils à découvrir à travers la pratique.
o La dernière étape de la formation permettra de revoir les acquis à travers la fabrication d’un outil : le trusquin.

Pédagogie :
o Toutes les formations sont assurées par un professionnel en activité qui concilie connaissance du métier et
capacités à transmettre un savoir faire.
o La formation s’articule autour d’explications théoriques et de mises en pratique immédiates sous forme d’exercices
concrets et ludiques.
o Un support de formation est remis à chaque stagiaire

Validation :
Une attestation de stage est fournie à chaque stagiaire précisant le contenu et la durée de la formation suivie
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