page 1/3

Charpente, construction bois

Constructeur bois
CAP - Formation Diplômante de Niveau 3 -

Informations

Public

> Durée De 420 h à 840 heures en 12
mois à 24 mois.

> Tout public à partir de 16 ans ou après la 3e

> Apprentissage & Formation
continue

Prérequis
Aptitude physique au travail en extérieur.
Rigueur et précision.

Informations sur le métier
Contenus
Dessin, Lecture de plan, Étude et Conception.
Technologie ossature bois.
Installation du chantier:
• Préparer les emplacements pour entreposer les matériaux et matériels,
• Installer les bungalows de chantier, sanitaire, vestiaire...
• Effectuer les branchements énergétiques.

Mise en sécurité du chantier:
• Vérifier les dispositifs de protection collective, alerter si nécessaire,
• Installer les protections complémentaires liées à l'activité du constructeur.

Implantation et distribution:
• Vérifier les dimensions, les équerrages, les niveaux, les réservations, etc.
• Implanter les axes, niveaux, répartitions,
• Répartir les éléments et composants sur le chantier suivant le marquage.

Mise en oeuvre des structures et ossatures:
• Lever les structures et ossatures verticales (parois, poteaux/poutres, etc.),
• Poser les structures et revêtements de plancher,
• Lever les éléments de charpente et sous-toiture.

Mise en oeuvre des menuiseries et revêtements:
• Installer les menuiseries et fermetures extérieures sur ossature bois,
• Poser les revêtements extérieurs et les éléments d'étanchéité,
• Poser les isolants et revêtements intérieurs en bois et dérivés.

Cadre de financement
> Contrat d'apprentissage, Contrat de
professionnalisation, Plan de
formation, CIF
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Suivi et contrôle qualité:
• Vérifier la conformité de l'ouvrage et remédier si nécessaire,
• Consigner le temps passé et les problèmes rencontrés,
• Renseigner les documents de suivi du chantier.

Désinstallation du chantier:
• Désinstaller les matériels de levage, échafaudages, garde-corps, etc.,
• Nettoyer, ranger, restituer le chantier dans l'état initial,
• Trier et évacuer les déchets,
• Nettoyer et assurer la maintenance des matériels et outillages de chantier.

Enseignement général.
Échafaudage et travaux en hauteur R408.
Sauveteur secouriste du travail (SST).
Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP).

Méthode pédagogique
Alternance, 1/3 temps centre de formation, 2/3 entreprise.
Ou formation professionnelle continue modulaire. Cours théoriques et pratiques.

Évaluation
Examen final. Diplôme de Niveau V.

Évolution possible
En zinguerie, suivre une mention complémentaire.
Passer un CAP en Charpente.
Passer un diplôme de niveau IV: BP, Bac Pro.
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S'inscrire à cette formation :
ANNECY Pays de Savoie

ARRAS Université des Compagnons

Tél : 04 50 57 92 21

Tél : 03 21 48 23 88

29, rue des Sports

23, avenue Paul Michonneau

74600 SEYNOD

62000 ARRAS

GRENOBLE

Institut Européen de Formation - Lycée pro

Tél : 04 76 23 06 19

Tél : 03 84 73 82 46

15, avenue Grugliasco

2, rue Léopold Alixant

38130 ÉCHIROLLES

39330 MOUCHARD

JEUMONT-FOURMIES

LYON

Tél : 03 27 67 01 52

Tél : 04 78 53 22 00

91, rue des Usines

49, rue Feuillat

59460 JEUMONT

69003 LYON

MARSEILLE

PARIS

Tél : 04 91 02 57 20

Tél : 01 60 35 02 98

5/7 boulevard Pons

2, rue de Guermantes

13014 MARSEILLE

77400 ST THIBAULT DES VIGNES

TOULOUSE
Tél : 05 62 47 41 77
10, rue Agricol Perdiguier
31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

