DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

BEP bois option
construction bois
Brevet d'études professionnelles
Niveau CAP, BEP
Niveau européen 3 : Savoirs couvrant des faits,
principes, concepts généraux
[Code Certif Info N°84814]

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans les entreprises artisanales ou industrielles qui
fabriquent et installent des ouvrages de structure, d'ossature et de charpente en bois et dérivés
dans les domaines du bâtiment, de l'habitat et de l'environnement (habitations, locaux
professionnels, locaux recevant du public, aménagements urbains, aménagements extérieurs). Il
intervient en partie dans l'atelier pour les opérations de fabrication et en partie sur le chantier pour
les opérations de levage et de pose.
Objectif
Dans les limites de complexité des ouvrages définies par le référentiel du diplôme, ses fonctions le
conduisent à :
FABRICATION :
- exploiter les documents techniques de fabrication,
- préparer les matériaux, quincailleries et accessoires,
- réaliser les épures et les tracés professionnels,
- réaliser les usinages,
- réaliser l'assemblage et la préfabrication,
- conditionner et stoker les éléments fabriqués.
.MISE EN OEUVRE
- exploiter le dossier technique d'une construction,
- assurer la sécurité et gérer l'environnement de la zone d'intervention,
- contrôler le support, implanter l'ouvrage et répartir les éléments,

- mettre en position, régler et fixer les éléments de structure ou d'ossature,
- ajuster et fixer les revêtements et les parements,
- poser les produits d'étanchéité, d'isolation et de protection.

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activités : Entreprises travaillant pour le secteur du bâtiment et ayant des activités de
fabrication et d'installation de structures et d'ossatures réalisées en bois ou matériaux dérivés.
Métiers : constructeur bois, constructeur d'ossature

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 6692
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/6692
Certificateur
Ministère de l'éducation nationale
Valideur
Ministère de l'éducation nationale
Pour en savoir plus
http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/h070.html
Ce titre remplace
BEP bois option
63748.html)
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Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

2016

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
22881 : Bois
22396 : Construction bois
Lien(s) vers les métiers (ROME)
H2206 : Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie

Groupes formation emploi (GFE)
C : Bâtiment : gros oeuvre, travaux publics
J : Transformation des matériaux, procédés
Domaine de spécialité (NSF)
234 : "Fabrication, pose en menuiserie et charpente; fabrication de meubles"
Accessibilité
Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE

Demande
individuelle

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

245240

02/01/2019

Information non communiquée

Textes officiels
Arrêté du 28/04/2015

Publication : 29/05/2015
Descriptif : Arrêté du 28 avril 2015 relatif à la prise en compte des exigences du Grenelle de
l'environnement dans certaines spécialités du certificat d'aptitude professionnelle et du
brevet d'études professionnelles relevant de la commission professionnelle consultative «
bois et dérivés »
Code NOR : MENE1510459A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1510459A
Création : Oui

Arrêté du 20/07/2015

Publication : 05/08/2015
Descriptif : Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux diplômes professionnels relevant des
dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à
disposition pour des travaux temporaires en hauteur
Code NOR : MENE1517591A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1517591A

Arrêté du 15/02/2019

Publication : 28/02/2019
Descriptif : Arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le
ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs
permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR)
Code NOR : MENE1901393A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1901393A
Informations mises à jour le 27/02/2020 par Certif Info.
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