
BP Charpentier bois (H/F)

Certification accessible par la VAE

MACON 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/07/2022 au 31/07/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 13 Mois
- Durée totale : 1948 h (dont 932 h en
centre)

>> Effectif

De 5 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 12116.00 € TTC

>>  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)

- Intervenir dans la réalisation, la réhabilitation et la restauration de charpentes et de tous types de
structures en bois, et en assurer le suivi et l'entretien ;
- Participer  au diagnostic de l'existant et à l'étude de faisabilité du projet que ce soit sur du
contemporain ou sur des ouvrages du patrimoine architectural ;
- Préparer, organiser et prendre en charge la fabrication d'ouvrages en atelier, tels que les
escaliers, abris de jardin, revêtements de façade ;
- Monter sur chantier des charpentes, des étaiements.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 3 (Ancien niv. V) - Niveau d'entrée souhaité
- Posséder 3 ans d'expérience en charpente ou être titulaire d'un CAP charpente.
- Goût pour les métiers du bois.
- Pas de contre indication pour les métiers en hauteur.

>> CONTENU

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :  
- Étude technique et scientifique de l'ouvrage (traçage, plan d'exécution, solutions technologiques,
nature et résistance des matériaux ...), 
- Préparation de fabrication et de chantier, 
- Opérations de taillage, d'usinage, d'assemblage, de levage et de finition, 
- Organisation de la pose et suivi de chantier,
- Maintenance des matériels et des outillages. 

MODULES : 
EU 01. Épreuve technologique, 
- EU 01.1. Analyse technique d'un ouvrage, 
- EU 01.2. Préparation d'une fabrication et d'une mise en oeuvre sur chantier, 

EU 02. Fabrication d'un ouvrage, 
EU 03. Mise en oeuvre sur chantier, 
- EU 03.1. Relevés, implantation et contrôles, 
- EU 03.2. Organisation et suivi d'une mise en oeuvre sur chantier, 

EU 04. Étude mathématique et scientifique, 

EU 05. Expression française et ouverture sur le monde, 

EU 06. Langue vivante.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En alternance
En général, rythme de 2 jours en entreprise et 3 jours en centre de formation

Périodes de vacances scolaires : en entreprise  

- 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)

Document pédagogique, Travaux pratiques
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>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

BP Charpentier bois (H/F) (Ancien niv. IV, niveau 4) - RNCP18321
Evaluations en cours de formation sur des travaux pratiques, tests, quizz. 
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

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