
CAP 
CHARPENTIER BOIS 

Le titulaire du CAP Charpentier Bois est destiné à devenir 
un ouvrier professionnel qualifié qui intervient en atelier et 
sur chantier pour tracer, tailler, lever et ou rénover tous 
types de structures réalisées en bois ou dérivés du bois, 
lors de travaux neufs ou en en réhabilitation.. .  
 
 
MISSIONS  
 
Au sein de l’entreprise, en atelier et sur chantier, son 
activité consiste à :  
 
- Participer à la préparation des projets de charpente et de 
structures bois variées, par ses connaissances 
technologiques, par sa maîtrise des savoir-faire ; 
 
- Suivre le processus de réalisation ou de réhabilitation 
d’un ouvrage à partir du dossier technique, des normes de 
la charpente, des techniques de l’entreprise et des 
contraintes logistiques et environnementales du chantier ;  
 
- Réaliser les ouvrages de structure bois selon les 
techniques et procédés courants de fabrication et de mise 
en œuvre traditionnels.  

AMIENS 

www.btpcfapicardie.fr 

TYPE DE CONTRAT 
Contrat de professionnalisation 
Contrat d'apprentissage 
 
DURÉE / RYTHME 
- Formation en 1 an (possibilité de 
réduction de parcours sous conditions)  
- 420 h/an (prévisionnel)  
- Rythme : 2 semaines en entreprise /1 
semaine en centre de formation 
 
LIEU 
AMIENS 
 
PRÉREQUIS 
- Lire, écrire, compter 
- Maîtriser les fondamentaux de la langue 
française 

AGNETZ 
Site de l'Oise 
290 impasse de la Croix verte 
60600 AGNETZ 
03.44.78.29.00 
agnetz@btpcfapicardie.fr  

AMIENS 
Site de la Somme 
17 rue Pierre Rollin  
80090 AMIENS 
03.22.46.87.77 
amiens@btpcfapicardie.fr  

LAON 
Site de l'Aisne 
Chemin d'Aulnois 
02000 LAON 
03.23.23.32.90 
laon@btpcfapicardie.fr 

REF : capchb / 2022-09 



MODALITÉS 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 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
- Évaluation des enseignements généraux 
et des enseignements professionnels 
tout au long de la formation 
- Évaluation finale en cours de formation 
(CCF) 
- Certifications obligatoires : Prévention 
des risques professionnels, SST, R408, 
AIPR 
 
CONDITIONS D’ACCÈS  
- Etre éligible aux conditions de 
signature d'un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation (age, …).  
- Avoir signé un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation avec une 
entreprise. 
 
DÉLAI D’ACCÈS  
- Candidature à partir de mars.  
- Entrée en formation : entre septembre 
et décembre. 
 
COÛT 
Contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation : formation gratuite 
pour l’apprenant, éligible à une prise en 
charge par l’OPCO de l’entreprise 
formatrice 
Autres dispositifs : devis sur demande 
Nous contacter pour plus de détails  
 
 
CODE RNCP : 35113 
CODE DIPLÔME : 500 
CODE SPÉCIALITÉ : 23446 
 
 

COMPÉTENCES ÉTUDIÉES 
 
Fabriquer :  
Contrôle et réception de l’existant (Contrôler l’état, effectuer les croquis et 
relevés puis vérifier les conditions de mise en œuvre du chantier)  
Préparer (Réceptionner les matériaux etc. , organiser et également déligner, 
tronçonner, corroyer les produits)  
Tracer (Réaliser une épure, tracer les pièces, vérifier, repérer et marquer)  
Tailler (scier, mortaiser, tenonner, entailler etc…)  
Assurer la maintenance des outil nécessaires  
Assembler (Effectuer la mise dedans, installer les organes d’assemblage et 
quincailleries, monter au gabarit, contrôler la conformité)  
Traiter les bois 
 
Logistique :  
Conditionner, stocker, charger les matériels et matériaux  
 
Mettre en œuvre sur chantier :    
Installer sur chantier (Préparer, installer les bungalows, effectuer les 
branchements énergétiques)  
Mettre en sécurité son chantier (Vérifier les dispositifs, installer les 
protections) 
Implanter et distribuer (Vérifier les dimensions, niveaux etc., implanter les 
axes, niveaux etc., déposer et répartir)  
Assembler, lever et poser (Régler les structures porteuses, poser les pièces 
passantes, remplacer ou restaurer, installer et fixer . ..)  
Suivre et contrôler la qualité  
Désinstaller le chantier (désinstaller, nettoyer, ranger)  
 
 

CONTENU 
 
Enseignement général : Français, Histoire/Géographie, Maths/Sciences, PSE, 
EPS, Anglais 
 
Enseignement professionnel : Enseignement technique, Etude des 
constructions 
 
 

ET APRÈS ? 
 
Débouchés professionnels : Après l’obtention du CAP Charpentier Bois, puis 
une poursuite d’étude en niveau 4, ou en fonction de l’expérience acquise 
dans l’entreprise et de l’évolution de ses compétences initiales, il pourra 
prétendre à organiser, assurer le suivi et rendre compte de la réalisation 
d’un chantier de charpente ; animer et conduire une équipe d’ouvriers 
professionnels en atelier et sur chantier ; conseiller les clients sur les 
travaux, les matériaux et leur performance énergétique ; créer ou reprendre 
une entreprise de charpente.  
 
Poursuite d'études : Possibilité d’effectuer un BP Charpentier ou un Titre 
Professionnel Poseur, Agenceur de cuisines et salles de bains.  
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Mise aux normes du bâtiment en cours. 

Le BTP CFA Picardie est sensible à l’intégration des personnes en 
situation de handicap : l ’école adapte son dispositif d'accueil et accorde 
des possibilités de compensation en fonction des situations. 

D’INFORMATIONS 
SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.btpcfapicardie.fr  

 


