CAP Constructeur

Bois

FILIERE BOIS

Formation par Alternance

PROGRAMME
Le titulaire de ce diplôme travaille au sein
d'une entreprise de charpente ou de construction bois. Il intervient lors de la construction ou

Enseignements professionnels
Préparer le chantier
Effectuer des croquis et des relevés de chantier, des plans de fabrication
Effectuer des quantitatifs, établir un mode opératoire

de la réhabilitation de bâtiments ou de locaux.
En atelier, il scie, assemble et traite les diffé-

Fabriquer

rentes pièces des ouvrages (charpentes,

Réaliser une épure et une fiche de taille
Tracer les bois et composants
Tailler, usiner, assembler, monter et pré-fabriquer en atelier
Réaliser des charpentes simples
Traiter les bois
Utiliser et entretenir le matériel de coupe et outillages

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 et installe les menuiseries et les ferme-

Mettre en œuvre sur le chantier
Installer le chantier et le sécuriser
Implanter les éléments du chantier
Lever et poser les structures et ossatures
Lever les éléments de charpente et de sous toiture
Poser les revêtements de plancher
Poser les revêtements et isolants
Suivre et contrôler l’ouvrage réalisé

tures extérieures. Il choisit les matériaux, organise le chantier et les diverses étapes. Il sait
aussi évaluer et contrôler l’ouvrage réalisé.

Conditions d’admission :
 En contrat d’apprentissage
 En tant que Salarié d’entreprise
 En tant que Demandeur d’Emploi
Lieux de formation :

Modules spécifiques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
R 408 (Utilisation—Montage—Démontage d’un échafaudage)
Prévention Santé Environnement

BTP CFA Charente Maritime
BTP CFA Vienne

DIPLÔME
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Des plateaux techniques professionnels
Une équipe de formateurs experts
Une filière de formation complète : CAP, BP,
BAC PRO, BTS
Des liens étroits avec les entreprises et les
branches professionnelles
Un service de restauration
entreprises de cette activité
et d’hébergement
sur les 3 départements
(16,17 et 86)
Un service d’animation
La gratuité de la formation

de réussite à l’examen de ce
diplôme

d’insertion professionnelle à
7 mois après le diplôme

NOUS CONTACTER
BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr
BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON
05 46 74 78 70 — valerie.mousseron@ccca-btp.fr
BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr

