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Recrutement

Le titulaire de ce diplôme travaille au sein
d'une entreprise de charpente ou de
construction bois.

Contenu de la formation

Garçons et filles motivés par un
métier manuel, technique, diversifié,
pouvant travailler en autonomie et
avec

Il intervient lors de la construction ou de la
réhabilitation de bâtiments ou de locaux.

Formation par apprentissage

un esprit d’initiative.
Nous recrutons au niveau :

Selon les chantiers, il travaille de façon

-

2 ans
Parcours en apprentissage selon le

autonome ou en équipe.

niveau d'origine

En atelier, il scie, assemble et traite les

12 semaines au lycée

différentes pièces des ouvrages

en première et en deuxième année

3ème SEGPA

- 3ème prépa- métiers
- 3ème Générale
- Autres CAP

(charpentes, poutres, bardages, parquets,
escaliers…) d'après les relevés et les croquis
qu'il a réalisés.

16h de formation en atelier/semaine
35h de cours / semaine

°

Sur le chantier, il pose les structures et les

°Bac Pro Technicien de fabrication
bois et matériaux

fermetures extérieures.
Validation du diplôme

° Bac Pro Technicien d'Etudes du
Bâtiment option études et economies
° Bac Pro Technicien Menuisier

organiser le chantier (préparation des
matériels, mise en sécurité du chantier, tri

MC Parqueteur
° MC Zinguerie

ossatures et installe les menuiseries et les

Il sait choisir les matériaux (bois ou dérivés),

Possibilités de poursuite
d’études

Examen validé en contrôle en cours de

Agenceur

Formation (CCF) et Ponctuel

° BP Charpentier Bois

des déchets…) et les diverses étapes de son
travail.

Emplois occupés
Par ailleurs, il est à même d'évaluer et de
contrôler la qualité de l'ouvrage qu'il a
réalisé.

Ouvrier constructeur bois

