
Porte Ouverte ITEMM
Section Guitare

8 décembre 2021

L’ITEMM est certifié pour ses « actions de formation » et « actions de formation par 
apprentissage »



Informations techniques

- Merci de bien vouloir couper vos micros et caméras

- Merci de ne pas toucher aux pop-ups qui vont apparaître

- Vous pouvez poser vos questions via le chat à droite de vos 
écrans. 
Nous y répondrons après la présentation.
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Contenu pédagogique
CAP réparateur guitare
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apprentissage »



Module travail du 
bois
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• Affûter, régler et utiliser des outils manuels:
rabot, ciseaux à bois, racloir, scies.

• Utiliser des machines à bois et 
électroportatives :

ponceuses, perceuse à colonne, scie à 
ruban,

dégauchisseuse, raboteuse, calibreuse
défonceuse …

• Lecture de plan

• Fabrication de gabarits
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Module réglage 
guitares électriques

• Diagnostic

• Installer des cordes

• Régler un creux de manche

• Régler un sillet de tête

• Régler la hauteur de cordes

• Régler la justesse

• Régler un chevalet fixe ou un vibrato
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Câblage des 
guitares électriques

• Expliquer le fonctionnement des 
composants :

micros, potentiomètres, 
condensateurs,

sélecteurs

• Etude et réalisation des câblages  
courants

• Câbler deux bobines en série, en 
parallèle et en phase

• Câbler des micros double 
bobinages + push/pull
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Fabrication de sillets

• Installer un sillet préfabriqué

• Réaliser un sillet de tête en os pour 
guitare classique, folk ou électrique

• Réaliser un sillet de chevalet en os 
pour guitare classique ou folk
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Planification de 
frettes

• Lire la géométrie d’un plan de 
frettes

• Recoller des frettes

• Réaliser une planification de frettes

• Araser et arrondir des frettes

• Polir des frettes
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Frettage

• Lire la géométrie d’un plan de 
touches

• Défretter un manche

• Dresser une touche plate ou avec 
radius

• Fretter un manche démontable

• Fretter une guitare acoustique

• Fretter au marteau ou à la presse
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Réparations de 
structure

• Réparer une fracture de tête

• Décoller un chevalet de guitare 
acoustique

• Modifier la rainure d’un chevalet

• Effectuer des retouches de vernis
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Réparations de 
structure
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Réparations de 
structure
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Réparations de 
structure
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Réalisation d’une guitare 
électrique

• Réaliser des gabarits d'usinage 

• Fabriquer un pickguard de guitare 
électrique

• Réaliser des cavités 
manche/micros/électronique sur un 

corps de guitare électrique

• Assembler un manche

• Préparer une pièce de bois à 
l'application d'un produit de finition
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Réalisation d’une guitare 
électrique



Contenu pédagogique
BMA facture instrumentale option 

guitare
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Fabrication d’une guitare 
électrique 
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Débit et utilisation 
machines à bois

• Régler, changer les lames et utiliser 
:

o Scie à ruban
o Raboteuse

o Dégauchisseuse
o Scie à format

• Débiter un plateau en fonction de 
l’usage des pièces de bois
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Débit et utilisation 
machines à bois

• Réaliser des gabarits d’usinage

• Jointer deux demi-corps

• Chantourner un corps à la scie à 
ruban

• Réaliser des cavités micro, 
électronique et manche à la 

défonceuse
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Fabrication d’un 
manche

• Réalisation d’un assemblage 
tête/manche en sifflet 

• Rainurer une touche

• Installer une tige de réglage

• Chantourner une tête

• Réaliser un trapèze de manche
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Incrustation d’un motif en 
nacre

• Découper un motif en nacre/bois à 
l’aide d’une scie de bijoutier

• Réaliser l’enlèvement de matière 
nécessaire à l’incrustation d’un 

motif

• Graver un motif en nacre
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Assemblage 
manche/corps

• Déterminer le renversement d'une 
guitare pour respecter sa géométrie 

et le réglage final

• Assembler un manche de guitare 
électrique à un corps par collage en 

respectant le renversement et 
l'axage du manche
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Bobinage micros

• Assembler le châssis d’un micro

• Bobiner un micro

• Paraffiner un micro
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Fabrication d’une guitare 
acoustique
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Fabrication d’un fond

• Dresser un joint de collage

• Coller les 1/2 fonds en utilisant un 
dispositif de collage

• Débiter et coller un couvre-joint.

• Débiter des barres de fond en 
respectant l'orientation du fil du bois

• Ajuster à un moule, coller et 
sculpter des barres de fond
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Cintrage du bois

• Cintrer des éclisses à la main

• Cintrer des filets à l’aide d’une 
cintreuse mécanique

• Utiliser le collage sous vide pour 
réaliser une pièce de bois cintrée 

(filets décoratifs) à partir de feuilles 
de placage 

• Assembler des éclisses l'une à 
l'autre

• Réaliser et coller des contre-
éclisses
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Fabrication et barrage 
d’une table d’harmonie

• Dresser un joint de collage au rabot

• Coller les 1/2 tables en utilisant un 
dispositif de collage

• Citer les principaux types de 
barrages de table d'harmonie

• Expliquer la fonction des différentes 
barres d'harmonie

• Débiter des barres de table en 
respectant l'orientation du fil du bois

• Ajuster à un moule, coller et 
sculpter des barres de table



32

Réalisation d’une 
rosace

• Débiter du placage, réaliser des 
compositions circulaires de filets

• Réaliser des rainures circulaires à 
la défonceuse selon un plan

• Incruster un motif composé de bois 
massif et de feuilles de placage.
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Assemblage 
fond, éclisses et 

table 
d’harmonie

• Adapter la couronne 
d'éclisses à des moules de 

table et de fond.

• Positionner et réaliser les 
enclavements de barres de 

table et fond.

• Réaliser un collage 
esthétique et sain 

mécaniquement d'une table 
d'harmonie, d'un fond et 

d'une couronne d'éclisses.
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Fileterie

• Réaliser des feuillures de 
bords de caisse

• Réaliser des coupes en 
sifflet 

• Coller des filets

• Affleurer des filets



35

Fabriquer un 
manche

• Sculpter une poignée, un 
talon et un manche

• Réaliser un assemblage 
manche/caisse par 

tenon/mortaise

• Coller un manche à une 
caisse en respectant un 

renversement

• Rainurer et coller une 
touche
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Finition

• Régler un pistolet à vernis 
pneumatique

• Utiliser une fiche technique 
pour préparer un vernis

• Appliquer un fondur, une 
laque, une finition 

mat/satinée/brillante

• Egréner un vernis

• Appliquer une vernis type 
gomme laque au tampon.
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Finition
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Jumelage avec le 
conservatoire du Mans
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Concerts



Avez-vous des questions ?
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Merci de votre participation 
et à bientôt à l’ITEMM !
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