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Finalités de la formation
Le titulaire de ce CAP est appelé à travailler par la suite au sein d’entreprise de la charpente pour
réaliser ou consolider des ouvrages en lien avec les différents professionnels du bâtiment.

CAP Charpentier Bois

Ses lieux de travail peuvent être :
en atelier pour tracer, tailler et assembler différentes pièces (éléments de ferme, ossatures, 		
pièces passantes, revêtements, escaliers …) selon les relevés ou plans qu’il aura réalisés,
sur les chantiers pour lever et fixer les éléments de structure avec les isolants isolés.
Il sait :
choisir les matériaux adéquats (bois et dérivés),
organiser son chantier (préparation des matériels, mise en sécurité, tri des déchets...) et les
diverses étapes de son travail,
tracer, tailler les pièces de bois manuellement ou à l’aide de machines d’atelier ou portatives,
évaluer et contrôler la qualité de ses réalisations.
Il doit avoir une aptitude aux travaux en hauteur et aux travaux physiques.
Son domaine d’intervention est la construction, la réhabilitation, la rénovation et la restauration de
bâtiments d’habitations individuelles ou collectives, de locaux professionnels ou recevant du public,
d’ouvrages spéciaux.
Selon les chantiers, il travaille de façon autonome ou en équipe.

Public concerné et condition(s) d’accès
Sortir de 3ème et/ou avoir 16 ans et moins de 26 ans.
L’apprenti doit établir un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
Possibilités de formation pour les personnes âgées de plus de 26 ans et pour les salariés déjà en poste
en entreprise dans le cadre de la formation continue

Durée de la formation
2 ans en contrat d’apprentissage.
Chaque année comporte 14 semaines de formation au centre de septembre à juin.
Le reste s’effectuant en entreprise.
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Contenu de la formation
Enseignement général :
- Mathématiques – Sciences Physiques
- Expression Française
- Histoire – Géographie
- Anglais
- Arts Appliqués
- Prévention Santé Environnement
- Sport

CAP Charpentier Bois

Enseignement professionnel :
- Préparation et exploitation de l’alternance
- Technologie
- Dessin : traçage de plans complexes - logiciel de dessin
- Lecture de plans
- Travaux Pratiques : réalisation d’assemblages, d’ouvrages de charpente bois (maquettes de
conception à différentes échelles), taillage (scier, mortaiser, profiler, maintenance outils et
machines)
- Etudes de stage
Les + : mise en place d’outils pour assurer le suivi et l’accompagnement des jeunes : visites
d’entreprises, réunions avec les parents et les maîtres d’apprentissage, carnets de liaison
individuels, travaux d’étude d’alternance, formation travaux en hauteur.
BTS
Brevet de Maîtrise

> parcours de formation :

(2ans)

Poursuite d’études

Formation
complémentaire

Brevet
Professionnel

Term Pro.

(2ans)

CAP MC

1ère Pro.

(1an)

- CAP Menuisier, Constructeur Bois en 1 an (MFR Margencel)
CAP (2ans)
- Mention complémentaire
- CAP zinguerie
16 ans - 3 - Initiation aux
métiers en alternance
- BP Charpentier
- Bac Pro Technicien Constructeur Bois ou Technicien d’études du Bâtiment
ème

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2018
27 Janvier : 9h - 12h ;
10 & 14 Mars, 16 Mai, 20 Juin : 9h - 17h

référente H+ :
Emmanuelle TOLLARDO
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