À l’École, nous sommes convaincus que les métiers de la filière bois et
notamment l’ébénisterie, la sculpture et la dorure sur bois sont porteurs
d’avenir pour les femmes et les hommes qui sauront les appréhender en
vrais professionnels.
En effet, ceux et celles qui veulent devenir, les artisans de demain ;
les salariés polyvalents et qualifiés des entreprises artisanales et des
PME de l’ameublement ; les prototypistes de l’industrie du bois ; les
“médecins du bois” des ateliers de restauration, doivent privilégier une
formation professionnelle, qui passe nécessairement pour être efficace,
par un apprentissage rapide.
Un programme pédagogique concret actualisé, permet de transmettre
“vite” et “bien” en allant à l’essentiel par des exemples concrets, tout en
développant les mémoires auditives, visuelles ainsi que celles du toucher
afin que cela ne reste pas de la théorie.
Chacun avec son potentiel associera sa tête et ses mains pour réaliser
des ouvrages qui lui serviront de pivots pédagogiques pour conclure
par une œuvre personnelle vérifiant s’il est capable de visualiser dans
l’espace, synthétiser dans la tête, mettre au plan, dessiner, modeler,
réaliser et calculer le prix de revient.
En fait tout simplement, agir en “Manuel réfléchi”
Louis SUAU, Maître Ébéniste
Co-fondateur de l’école

Découvrez nos formations et prenez le chemin
des passionnants métiers du bois.

2022 EN CHIFFRES …
TAUX DE RÉUSSITE
• Ébénisterie 100%
• TAMSD* 100%

TAUX DE SATISFACTION GLOBALE
• Ébénisterie 100%

• TAMSD* 100%

TAUX D’INSERTION
DANS L’EMPLOI
• Ébénisterie 83,2%

• TAMSD* 80%

* Technicien des Arts Mobiliers Sculptés et Décoratifs
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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ÉBÉNISTERIE D’AVIGNON est un organisme de formation professionnelle pour
adultes, situé à Le Thor dans le Vaucluse. Créée en 1983, l’école s’étend sur environ 2 200 m², dont 1270 m² sur lesquels
3 ateliers sont aménagés. Chaque année, une cinquantaine de stagiaires sont formés dans les métiers du bois :
Ebénisterie, Sculpture et Dorure sur bois.
Ouverte à tous, sans conditions de diplôme, ni d’expérience professionnelle dans le travail du bois, nous accueillons des
femmes et des hommes âgés de 18 à 65 ans, de toutes les régions de France, des DOM-TOM et de pays Européens,
de tout niveau scolaire ou universitaire et d’expérience professionnelle très diverse. Venant de tous les horizons, le point
commun entre tous est la passion du bois.
La majorité d’entre eux a un objectif de reconversion professionnelle souhaitant à court ou moyen terme, créer sa
propre entreprise artisanale pour s’assurer un emploi.
Les stagiaires viennent chercher dans notre système de formation pour adulte une pédagogie axée essentiellement
sur la pratique professionnelle (80% du temps de formation), une qualification technique et technologique, associée à
des cours de gestion d’entreprise artisanale, afin de pouvoir exercer le métier qu’ils ont choisi.
Chaque stagiaire apprend le métier de A à Z avec, à la clé, un savoir-faire reconnu nationalement. Durant la formation,
il réalise des œuvres fabriquées avec des essences et techniques différentes. Tous repartent avec leurs réalisations.
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CONDITIONS
• MINIMUM

18 ANS à la date d’entrée en formation

• MOTIVATION

PROFONDE

• PROJET PROFESSIONNEL
Les candidats à une des formations postulent en ligne en remplissant, dans un premier temps, le formulaire sur notre
Les candidats à une des formations postulent en ligne en remplissant, dans un premier temps, le formulaire sur notre
site internet www.esea-avignon.com. Chaque candidat est convié à un entretien individuel obligatoire d’une demijournée, pendant lequel la motivation, le projet personnel et professionnel sont essentiels et décisifs. L’admission est
signifiée par courrier dans les 15 jours qui suivent.

École Supérieure d’Ébénisterie d’Avignon
1742 route d’Orange - 84250 LE THOR
Tél. : 04 90 33 90 58 - info@esea-avignon.com
www.esea-avignon.com

