
sTAGE AU SEMESTRE
Réalise de A à Z le meuble de tes rêves !

DESCRIPTION 
Tu souhaites concevoir et réaliser un meuble que tu as en tête, mais tu ne 
sais pas par quel bout commencer ? Ca tombe bien, ce stage au semestre 
est fait pour toi ! Toutes les semaines tu retrouveras un.e responsable 
Atelier pour un cours de 2h en petit groupe afin de fabriquer ton objet. 
Tu passeras par toutes les étapes, de la conception à la finition, pour 
obtenir à la fin des 34 heures de cours, un meuble unique ! 
17 cours seront donnés avec en plus des accès en autonomie aux établis. 
Les places sont limitées à 5 participant.e.s par semestre, alors ne tarde 
pas à t’inscrire !

Tu es majeur.e et tu as envie 
d’apprendre des savoir-faire et 
gestes manuels. Pour l’étape de 
conception, tu auras besoin de ton 
ordinateur portable. Autrement, 
pas de notions recquises !

QUI ?
De la conception 3D sur logiciel au 
choix des matériaux, en passant 
par le travail sur machines bois 
et métal, l’assemblage puis les 
finitions, découvrez toutes les 
étapes à la page suivante !

COMMENT ?
Tous les mardis soirs, de 18h à 
21h. Sont même inclus 4 accès à la 
Volière par mois pour travailler en 
autonomie !

QUAND ?

Si tu as des questions ou que tu souhaites réserver :

contact@commeunetabli.fr ou au 02 30 96 38 20

www.commeunetabli.fr

Venir à l’atelier : 5 rue Bahon Rault 35 000 RENNES

LE SEMESTRE
590€* 

DE COURS
34H

*Paiement en plusieurs fois possible, 
par chèques d’accompte qui seront 
encaissés chaque début de mois.
** La matière première et la quincaillerie 
ne sont pas compris dans le prix. 

TU CHOISIS TES
MATÉRIAUX**



sTAGE AU SEMESTRE : LE PROGRAMME !

PRÉAMBULE

• Présentation de l’atelier
• Règles de sécurité
• Définition du projet
• Planning du semestre

La 1ère et 2ème semaine
• Dessin technique 
• Choix des assemblages et 
des modes de 
construction
• Choix et commande 
des matériaux

De la 3ème à la 6ème semaine

DÉBIT ET MISE 
EN FORME

• Découpe et corroyage 
des pièces
• Défonçage, perçage
• Réalisation des 
assemblages

De la 7ème à la 11ème semaine

• Réalisation d’une petite 
pièce du meuble en métal 
(découpe, soudure, 
meulage)

La 12ème et 13ème semaine

ASSEMBLAGE

• Assemblage
• Collage
• Montage du meuble

De la 14ème à la 15ème semaine

FINITIONS

• Ponçage
• Mise en oeuvre du 
produit de finition selon 
ton choix

De la 16ème à la 17ème semaine

IMMERSION 
MÉTAL

CONCEPTION

Vous aurez 17 semaines pour réaliser le meuble ou le projet de votre 
choix, accompagné.e par un.e responsable Atelier de Comme Un Etabli. 

A vous de jouer !


