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Il

-

Epreuve écrite d'admissibilité

1

Contrôle des connaissances relatives à la technique de la spécialité:
partir

d'un

dossier technique,

rapportant à la spécialité,

élaboration

d'une note

sur

un

à

sujet se

qui servira de support à l'épreuve pratique

(analyse, établissement d'un programme de travail, organisation).
(Durée: 2 heures �. Coefficient: 2,' Note éliminatoire

<

5/20)

On vous demande de réaliser la copie d'un fauteui 1 en acajou verni.
A

l'aide de documents photographiques:

+

Décomposez les différents éléments de ce siège et analysez
les.

+

Décrivez les différentes étapes de la fabrication.

+

Citez les différents corps de métiers qui doivent intervenir, à
côté du menuiser en sièges, pour cette opération.
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Epreuves orales d'admissibilité

1

Epreuve orale n° 1 :
Interrogation sur un programme d'histoire de l'art:

•

(Préparation: 15mn " Durée: 20mn; Coefficient,' 2; Note éliminatoire

<

5/20)

Sur la base d'un dossier photographique, l'interrogation porte sur:
1°) Classement dans un ordre chronologique de trois photographies;
2°) Définition des styles et datation;
3°) Commentaire sur un des styles cités ci-dessus (caractéristiques, matériaux,)
Epreuve orale n° 2 :
•

Interrogation sur les techniques du métier

(Préparation: 15mn " Durée,' 20mn; Coefficient: 1,' Note éliminatoire

<

5/20)

1) Expliquez l'utilité des différents débits d'un cintre de siège en cabriolet
(débit à 45 degrés, au renvers.. ,) et leur technique de sciage,
Décrivez le tracé permettant d'obtenir le calibre de débit au renvers à partir
d'une vue en plan du cintre, (pour cette question des croquis sont indispensables)
2) Décrivez le principe de tracé des pieds de style Louis XV,
Expliquez les différentes phases d'exécution de ces pièces,
(pour cette question des croquis sont indispensables)

3) Décrivez l'utilité et le principe du tracé de développement d'un dossier de
siège en cabriolet avec accotoirs.(pour cette question des croquis sont
indispensables)
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Epreuve pratique d'admission

1

Ep reuve pratique (20 heures) se divisant en :
1- Réalisation ou restauration d'un objet, ou conception d'un projet faisant appel
à des connaissances techniques et artistiques liées à la spécialité (16 heures) ;
2- Epreuve de dessin (4 heures).

(Coefficients: 4 pour l'épreuve pratique; 1 pour l'épreuve de dessin)

Epreuve pratique :
Réalisation d'une partie de l'objet étudié par application de techniques
manuelles de la spécialité, utilisation des machines mono-opérationnelles.

W Fabrication du dossier dont vous avez fait l'épure:
•

•

•

Vous disposez d'un jeu de calibres et d'une épure servant de référence à
la fabrication
Réalisez la menuiserie du dossier par application des techniques
manuelles
Le dossier sera rendu monté avec des détireux, prêt à recevoir la
sculpture, la mouluration, le tournage.

Epreuve de dessin :
Plan de construction à lëchelle 1 de l'ensemble ou d'une partie du meuble
présenté (vues superposées par rabattement sur la face avec utilisation des
couleurs conventionnelles et indication des rotations et translation).

WExécuter l'épure devant servir à la fabrication d'un dossier de fauteuil
d'époque Louis XVI :
1- la vue en plan des pièces constituant le dossier
2- la vue de profil et de face du pied arrière
3- le développement du dossier en entier
4- tracer les assemblages à tenons, les moulures, le tournage, la sculpture
5- exécuter tous les calibres ainsi que tout ce qui vous semblera utile pour
réaliser la copie.

Il

Il

TECHNICIEN D'ART
MÉTIERS DU BOIS
PROGRAMME DES ÉPREUVES

1 - PROGRAMMES COMMUNS A TOUTES LES SPÉCIALITÉS
•

Histoire de l'art du métier

Histoire du meuble de l'Antiquité à nos jours. Connaissance des styles du XYlème à nos jours.
•

Techniques du métier

Les bois, les placages, le contreplacage.
Les panneaux, les colles, les assemblages.
L'évolution du mobilier, la préparation des placages, les collages.
La construction des bâtis, des parties mobiles.
Le fonctionnement à coulisse, le fonctionnement par rotation verticale, le fonctionnement horizontal.
Les pieds découpés à travers les styles, les découpés sur deux faces, sur quatre faces.
Les surfaces galbées sur les deux sens.
Les outils du bois.
La sécurité dans le travail du bois.
La composition des meubles: décoration du meuble au point de vue esthétique et technique.
Connaissance des matériaux contemporains et des technologies nouvelles.
Etude de la perspective: perspective linéaire et géométrie descriptive.
Théorie des couleurs: dessin à vue et à main levée; l'aquarelle, le dessin technique dans la construction du meuble.

11- PROGRAMMES PAR SPÉCIALITÉ
•

Ebéniste

Programme de l'épreuve:
Connaissance des processus de fabrication à l'unité ou en petite sene: matières d'œuvre, fournitures et procédés de
réalisation. Connaissance des méthodes de diagnostic d'intervention. Maîtrise de la technique du dessin à main levée.
Descriptif de l'épreuve pratique

(vingt heures):

Plan de construction à l'échelle 1 de l'ensemble ou d'une partie du meuble présenté (vues superposées par rabattement sur la
face avec utilisation des couleurs conventionnelles et indication des rotations et translations)

(Durée: quatre heures)

Réalisation d'une partie de l'objet étudié par application des techniques manuelles de la spécialité, utilisation des machines
mono opérationnelles et, s'il y a lieu, de tous les moyens dont le professionnel garde la maîtrise, c'est-à-dire effectuer ou
coordonner les opérations prévues
•

(Durée: seize heures)

Menuisier en sièges

Programme de l'épreuve:
Connaissance des styles, des formes, des ornements de fauteuils selon les époques, de Louis XIII à nos jours. Connaissance des
différents corps de métiers amenés à travailler avec les menuisiers en sièges. Connaissances des techniques de fabrication.
Connaissance des différents outillages utilisés. Connaissance des essences de bois entrant dans la fabrication des sièges.
Descriptif de l'épreuve pratique

(vingt heures) :

Plan de construction à l'échelle 1 de l'ensemble ou d'une partie du meuble présenté (vues superposées par rabattement sur la
face avec utilisation des couleurs conventionnelles et indication des rotations et translations)

(Durée: quatre heures)

Réalisation d'une partie de l'objet étudié par application des techniques manuelles de la spécialité, utilisation des machines
mono opérationnelles et, s'il y a lieu, de tous les moyens dont le professionnel garde la maîtrise, c'est-à-dire effectuer ou
coordonner les opérations prévues
•

(Durée: seize heures)

Créateur de prototypes mobilier

Programme de l'épreuve:
Connaissance des matériaux contemporains et des technologies nouvelles. Etude des techniques du galbe.
Descriptif de l'épreuve pratique

(vingt heures) :

Plan de construction à l'échelle 1 de l'ensemble ou d'une partie du meuble présenté (vues superposées par rabattement sur la
face avec utilisation des couleurs conventionnelles et indication des rotations et translations)

(Durée: quatre heures)

Réalisation d'une partie de l'objet étudié par application des techniques manuelles de la spécialité, utilisation des machines
mono opérationnelles et, s'il y a lieu, de tous les moyens dont le professionnel garde la maîtrise, c'est-à-dire effectuer ou
coordonner les opérations prévues

(Durée: seize heures)
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