Tarifs annuels 2019-20
Formation scolaire
Internat 1571.22

€

Demi-pension 532.44

Internat 851.5

€

Quimper

€

Formation par apprentissage
Demi-pension 261.95

Ligne quotidienne

€

Pleyben

Bac
Professionnel
T echnicien
C onstructeur
B ois
Lycée des
Métiers du Bâtiment et
de l’éco-construction
RUE DE KERVERN – BP1 29 190 P L E Y B E N
0298267676

Ce.0290130j@ac-rennes.fr

Recrutement
Garçons et filles motivés par un

Le titulaire du baccalauréat

métier manuel, technique, diversifié,

professionnel technicien constructeur bois

pouvant travailler en autonomie et

est amené à travailler dans des entreprises
spécialisées charpente et ossature bois.

Contenu de la formation

Il intervient en atelier et sur

Formation scolaire ou

chantier dans le cadre de la construction

par apprentissage

avec
un esprit d’initiative. Nous recrutons au
niveau :
o

en neuf ou rénovation de structure
bois (charpente, ossature) pour des
maisons individuelles, des écoles, des
bâtiments industriels, etc….
L’emploi correspond aux activités
d’installation les plus courantes du métier
de menuisier charpentier :

Formation scolaire

Fabrication et pose de
parois verticales : murs porteurs, poutres,
poteaux, etc…

3ème prépa métiers

3 ans
Périodes de Formation en Milieu
Professionnel.
(6 semaines + 8 semaines + 8 semaines)

Fabrication et pose de charpentes
traditionnelles et industrielles

o

3ème collège

Formation par apprentissage
3 ans
Parcours en Apprentissage selon niveau
d'origine

Fabrication et pose de
parois horizontales : plancher, solivage,

13 semaines au lycée en 1ère année

etc…

19 semaines au lycée en 2ème t 3ème

Possibilités de poursuite
d’études
*

BTS

Charpente Couverture
* BTS
Système Constructifs Bois
* BTS Technico Commercial Bois

année

Pose de revêtement :
lambris, bardages, etc…
Pose de menuiseries
extérieures dans la construction ossature
bois (portes, fenêtres, etc…)

Validation du diplôme
Examen validé en contrôle en cours de
Formation (CCF) et Ponctuel

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

