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Nos apprentis 
vont vous étonner

PUBLIC CONCERNÉ
• 3ème générale
• SEGPA
• 3ème prépa Pro
•  Pour les autres cas de cursus scolaire 

ou professionnel, consulter l’UFA

QUALITÉS REQUISES 
•  Goût du travail en équipe et  

au grand air
•  Sens de l’équilibre, résistance
•  Sens de l’organisation  

et de la représentation géométrique
            •  Aptitude à visualiser dans 

l’espace et en perspective

Le titulaire du CAP travaille au sein d’une entreprise de 
charpente ou de construction bois. Il intervient lors de la 
construction ou de la réhabilitation de bâtiments ou de locaux. 
Selon les chantiers, il travaille en autonomie ou en équipe. 
- En atelier : il scie, assemble et traite les différentes pièces des 
ouvrages (charpentes, poutres, bardages, parquets, escaliers...) 
d’après les relevés et les croquis qu’il a réalisés.  
- Sur le chantier : il pose les structures et les ossatures, isole 
et rend étanche à l’air les parois, installe les menuiseries et les 
fermetures extérieures.  
Il sait choisir les matériaux (bois ou dérivés), organiser le chantier 
(préparation des matériels, mise en sécurité du chantier,  
tri des déchets...) et les diverses étapes de son travail. Par ailleurs,
il est à même d’évaluer et de contrôler la qualité de l’ouvrage 
qu’il a réalisé.

CAP CONSTRUCTEUR BOIS

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE DES MÉTIERS 
DU BÂTIMENT

Rue Kervern
29190 PLEYBEN

       02 98 26 76 76

        ufa.pleyben
                   @ac-rennes.fr

RYTHME DE L’ALTERNANCE
3 semaines en entreprise / 1 semaine à l’UFA
* Remarque : le rythme peut être adapté aux pics d’activités de la profession.

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     - Réalisation des ouvrages
     - Dessin technique

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
      - Français
      - Histoire-géographie
      - Mathématiques
      - Anglais
      - Éducation physique
      - Prévention Santé Environnement 
      - Arts appliqués

POURSUITES D’ÉTUDES 
         •  MC Parqueteur
         •  MC Zinguerie
         •  Bac pro Technicien constructeur bois
         •   Bac pro Technicien de fabrication bois  

et matériaux associés
         •   Bac pro Technicien d’études du bâtiment 

option A : études et économie
         •   Bac pro Technicien du bâtiment :  

organisation et réalisation du gros-oeuvre 
         •  Bac pro Technicien menuisier agenceur
         •  BP Charpentier bois
         •  BTS Charpente couverture
         •  BTS Systèmes constructifs : bois et habitat

DÉBOUCHÉS 
         •   Charpentier bois en entreprise artisanale  

ou industrielle.

DURÉE 2 ANS - en apprentissage

“ Au bouleau ! ”  




