
CAP Charpentier Bois (H/F)														

Certification accessible par la VAE

MACON 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
- Session 1 : Du 01/09/2022 au
30/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 01/09/2023 au
30/06/2024
Inscriptions du 07/03/2023 au 30/06/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 10 Mois
- Durée totale : 1504 h (dont 653 h en
centre)

>> Effectif

De 6 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 8489.00 € TTC
Le parcours de formation est individualisé,

possibilité de réduire le nombre d'heures selon

les pré requis des candidats

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Mâcon
49 boulevard des Neuf Clés
71000 MACON

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Préparer la fabrication et de la mise en oeuvre sur chantier
- Fabriquer d'un ouvrage
- Mettre en oeuvre un ouvrage sur chantier

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Goût pour les métiers du bois.
- Pas de contre indication pour les métiers et travail en hauteur.

>> CONTENU

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (550h)

PRÉPARATION DE LA FABRICATION ET DE LA MISE EN OEUVRE SUR CHANTIER
- Identifier, décoder et interpréter les données de définition d'un ouvrage ou d'un élément.
- Analyser les contraintes de réalisation et une situation de chantier.
- Proposer et justifier des solutions techniques de réalisation.
- Traduire graphiquement une solution technique.
- Établir et optimiser les quantitatifs.
- Compléter des processus de réalisation.

FABRICATION D'UN OUVRAGE
- Rechercher les caractéristiques géométriques et dimensionnelles.
- Tracer les éléments constitutifs de l'ouvrage.
- Organiser et sécuriser l'espace de travail.
- Contrôler et préparer les matériaux, les produits et les composants.
- Installer son poste de travail, les outillages.
- Réaliser les opérations de taille et d'usinage.
- Effectuer les opérations d'assemblage et de finition.
- Préparer l'approvisionnement du chantier.
- Effectuer des opérations d'entretien courant.

MISE EN OEUVRE D'UN OUVRAGE SUR CHANTIER
- Relever les caractéristiques d'un ouvrage et/ou d'une situation de chantier.
- Organiser et sécuriser son intervention sur chantier en adoptant une attitude éco-responsable.
- Contrôler la conformité des supports et des ouvrages.
- Implanter les ouvrages sur chantier.
- Lever et stabiliser les structures bois.
- Installer les revêtements, les isolants et les accessoires.
- Remplacer des éléments de charpente sur un ouvrage existant.
- Contrôler la conformité de l'ouvrage mis en oeuvre.
- Communiquer avec les différents partenaires.
    

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (103h): 
- Français, 
- Histoire géographie, 
- Mathématiques, 
- Sciences physiques,
- PSE (33h).

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
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- En alternance

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Travaux pratiques
Plateaux techniques, salle informatique et centre de ressources du GRETA71

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après test

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

CAP Charpentier Bois (H/F) (Ancien niv. V, niveau 3) - RNCP35113
Evaluations en Cours de Formation 
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs expérimentés du GRETA 71 - Sud Bourgogne et enseignants du lycée René CASSIN.
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