CAP CHARPENTE

Objectif de la formation et perspectives professionnelles
Le titulaire du CAP charpentier bois occupe des emplois relatifs aux activités de fabrication et de pose de charpentes
traditionnelles en bois. Il intervient sur des chantiers concernant des constructions neuves ou faisant l'objet d'un
entretien ou d'une réhabilitation.
Les tâches principales exécutées dans le cadre de son activité sont :
- la réalisation d'épures et le traçage des pièces de charpente ;
- la taille des pièces de charpente au moyen des machines à bois traditionnelles, fixes et portatives ;
- la réalisation d'éléments de structure par assemblage des pièces de charpente ;
- la participation au levage et à la pose des éléments de structure ;
- la mise en sécurité du chantier.
Il intervient d'une part dans l'atelier pour les opérations de traçage et de fabrication et, d'autre part, sur le chantier pour
les opérations de levage et de pose. Ces dernières qui nécessitent la manipulation de pièces de tailles et de masses
importantes font largement appel au travail en équipe. De plus l'assemblage définitif réalisé en hauteur demande de
l'agilité, le sens de l'équilibre ainsi qu'une application stricte des consignes de sécurité.

Pré-requis
Les jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3e)

Durée et validation
2 ans - Alternance de 1 semaine au CFA/2 semaines en entreprise

Statut
Contrat d’apprentissage (16 à 25 ans) / Contrat de Professionnalisation (26 ans et +)

Contenu de la formation
Formation du domaine professionnel et technique
 Analyse d'une situation professionnelle
 Réalisation d'un ouvrage de charpente bois
 Fabrication d'un ouvrage spécifique
 Prévention Santé et Environnement

Formation des domaines généraux
 Mathématique et sciences physiques
 Français, histoire - géographie, enseignement moral et
civique
 Education physique et sportive

Poursuite d’études envisageable
BP Charpentier, Bac Pro technicien Constructeur bois, Bac Pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés,
Mention complémentaire Zinguerie.

