
 
 

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 
Charpentier Bois 

 

Présentation générale  

Le titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) Charpentier Bois exerce son activité 

dans les entreprises artisanales et industrielles qui fabriquent et installent des ouvrages de 

structure, d’ossature et de charpente en bois et dérivés dans le domaine du bâtiment. 
 

Conditions d’admission   
 

Vouloir exercer le métier de charpentier 
Assister à l’information collective 

Pré-requis pédagogiques  
 

Maîtriser les savoirs de base 

Débouchés  

Ouvriers qualifiés intervenant en atelier et sur chantier : 

Charpentier 

Ouvrier poseur sur chantier 

Dates de la formation   
 
Septembre 2019 à juin 2020 (à préciser en fonction d’un positionnement) 

Lieu de la formation  
 

Lycée Pierre Joël Bonté  

 

Renseignements et inscription  
 

GRETA Riom Volvic 
Lycée Pierre Joël Bonté  

2 avenue Averroès – BP 10034 63201 RIOM Cedex 
Tél.: 04.73.38.62.40  

 



Objectifs de la formation  
 
Préparer le stagiaire aux épreuves du CAP Charpentier en 1 an. 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'intégrer un poste à forte évolution dans une entreprise 
de charpente : Pour la préparation des ouvrages en atelier ;  
Pour le montage des structures bois sur site 

Contenu de la formation  
 

 

 

Des savoirs technologiques : 
 

 L’entreprise et son environnement  

 La communication technique  

 Les ouvrages Les matériaux et produits  

 Les procédés et processus de réalisation  

 La santé et la sécurité au travail  

 Le contrôle et la qualité  

 La maintenance des matériels 
 

De la préparation et des réalisations : 

 
 

 Dans le cadre de la préparation, le stagiaire apprend à : 

 Réceptionner l’existant 

 Relever des dimensions 

 Exploiter des documents de fabrication mis à sa disposition 

 Préparer son débit et ses outils 
 

 Dans le cadre de la réalisation, il est formé à : 
 La réalisation de travaux d’atelier : 

 Usinage et taille des composants bois et dérivés 

 Montage et préfabrication d’éléments 

 Finition et traitement 
 

 La réalisation de travaux sur chantier : 

 Mise en œuvre des structures bois et éléments de 
charpente 

 Mise en œuvre des ossatures verticales et des 
planchers 

 Mise en œuvre des revêtements et parements 

 Mise en œuvre d’escaliers, ouvrages et menuiseries 
extérieures 

 

Formation en entreprise  
 
Des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), d’une durée totale de 10 semaines, 

sont réalisées pendant la formation. 

Elles donnent lieu à une épreuve d’évaluation de mise en œuvre, à la rédaction d’un rapport 

d'activités et à une soutenance orale qui font partie intégrante des épreuves d'examen. 

2 semaines spécifiques s’y ajoutent, organisées par l’établissement de formation, elles ont pour 

objet la préparation des attestations de : Sauveteur Secouriste du Travail (SST) Prévention des 

Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) et Certificat d’Aptitude à la Conduite d’un Engin de 

Chantier (CACES) et la Recommandations 408 montage/démontage et utilisation d’un 

échafaudage de pied 

 



Disciplines enseignées  
 
Enseignement professionnel  

Français  

Histoire - Géographie  

Mathématiques  

Sciences  

Prévention santé environnement  

Culture numérique  

 

Examen  
 

 

 


