
 
              

 

Le Charpentier conçoit, fabrique et pose des 

charpentes en bois qui serviront à la couverture des 

maisons d'habitation ou d'autres constructions.  

 

 Il intervient en construction, réhabilitation, rénovation 

ou restauration de bâtiments et de locaux.  

 

Ce métier traditionnel se modernise les techniques 

nouvelles de modélisation, de calcul et de chiffrage 

par ordinateur mais aussi de taille à commande 

numérique. 

 

 En atelier il taille et traite différentes pièces 

(poutres, bardages, parquets, escaliers…) 

d'après les relevés et les croquis  et épures qu'il 

a réalisés.  

 

 

 Sur le chantier, il assemble les pièces, lève et 

pose les ouvrages ou remplace les éléments 

défectueux.  

 

 Il sait choisir les matériaux adéquats (bois et 

dérivés), organiser son chantier (préparation 

des matériels, mise en sécurité, tri des 

déchets…) et les diverses étapes de son 

travail.  

 

 Il est à même d'évaluer et de contrôler la 

qualité de ses réalisations. 

Le métier 

Les missions 

 

 

 

Site de la Somme 

CAP CHARPENTIER 
BOIS 
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Le coût de la Formation 

7600€ TTC/an 



 
              

 
 

 Prérequis : Titulaire CAP Bois  Durée : 1 an 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

Le candidat sera évalué lors de Contrôles en Cours de Formation (C.C.F.). 

Cette modalité d’évaluation consiste à vérifier l’acquisition des compétences pendant le temps de formation au centre 

et en entreprise. 

 Débouchés professionnels : Sous l’autorité du responsable, le titulaire est affecté aux missions liées au métier de 

charpentier bois. 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un BP Charpentier ou un titre professionnel Poseur, agenceur de 

cuisines et salles de bains. 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 

CAP CHARPENTIER BOIS 

17 rue Pierre Rollin 80091 AMIENS - 03.22.46.87.77 – www.btpcfa-somme.fr 

Compétences étudiées : 

 Fabrication : Contrôle et réception de l’existant (Contrôler l’état, effectuer les croquis et relevés puis vérifier les 

conditions de mise en œuvre du chantier) ; Préparation (Réceptionner les matériaux etc., organiser et également 

déligner, tronçonner, corroyer les produits) ; Traçage (Réaliser une épure, tracer les pièces, vérifier, repérer et 

marquer) ; Taillage (scier, mortaiser, tenonner, entailler etc., profiler assurer la maintenance des outils 

nécessaires) ; Assemblage, mise dedans (Effectuer la mise dedans, installer les organes d’assemblage et 

quincailleries, monter au gabarits, contrôler la conformité) ; Traitement des bois. 

 Logistique : Conditionnement, stockage, chargement des matériels et matériaux. 

 Mise en œuvre sur chantier : Installation du chantier (Préparer, installer les bungalows, effectuer les branchements 

énergétiques) ; Mise en sécurité du chantier (Vérifier les dispositifs, installer les protections)  ; Implantation et 

distribution (Vérifier les dimensions, niveaux etc., implanter les axes, niveaux etc., déposer et répartir)  ; 

Assemblage, levage et pose (Régler les structures porteuses, poser les pièces passantes, remplacer ou restaurer, 

installer et fixer etc.) Suivi et contrôle qualité ; Désinstallation du chantier (désinstaller, nettoyer, ranger). 
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Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles  

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 


