Description du métier
Le titulaire du baccalauréat professionnel
technicien constructeur bois est amené à
travailler dans des entreprises spécialisées
charpente et ossature bois.

Disciplines

Il intervient en atelier et sur chantier dans le
cadre de la construction en neuf ou
rénovation de structure bois (charpente,
ossature) pour des maisons individuelles,
des écoles, des bâtiments industriels, etc….

Matières générales
Français / histoire géographie
Mathématiques / Sciences
Education Physique
Langue vivante étrangère
Arts appliqués et cultures
artistiques
Prévention santé environnement
Accompagnement personnalisé
Enseignement général lié à la
spécialité

L’emploi correspond aux activités
d’installation les plus courantes du métier de
menuisier charpentier :

Matières professionnelles :
Technologie de spécialité
Réalisation des ouvrages
Dessin technique
Eco-gestion

Fabrication et pose de charpentes
traditionnelles et industrielles
Fabrication et pose de parois
verticales : murs porteurs, poutres,
poteaux…
Fabrication et pose de parois
horizontales : plancher, solivage, …
Pose de revêtement : lambris,
bardages…
Pose de menuiseries extérieures dans
la construction ossature bois (portes,
fenêtres…)

Recrutement
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Garçons et filles motivés par un métier
manuel, technique, diversifié, pouvant
travailler en autonomie et avec un esprit
d’initiative. Nous recrutons au niveau :
o 3ème collège
o 3ème DP6

Possibilités de poursuite d’études
BTS Charpente Couverture
BTS Système Constructifs Bois

Total

32.5

32.5

32.5

Périodes en entreprise

6
semaines

8
semaines

8
semaines

L’Examen
Matières

Durée

Coefficient

Epreuve écrite
Epreuve écrite
Epreuve écrite
Epreuve pratique
CCF
Epreuve écrite
CCF
CCF

3
2
2
1
1
2
1

Domaine général
Français
Histoire Géographie
Maths – Sciences
Tp sciences
Education Physique
Langue vivante étrangère
Epreuve arts appliqués
Hygiène sécurité secourisme

BTS Technico Commercial Bois

Emplois occupés

Domaine professionnel
EP1 : Epreuve scientifique et
technique

CCF

6

EP2 : Préparation d’une
Réalisation

CCF

2

EP3 : Réalisation, mise en
service, contrôle

CCF

8

Technicien constructeur bois pour
évoluer vers une qualification de chef
d’équipe.

