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

CAP Charpentier bois
Date de mise à jour : 01/01/1970 | Ref: 25_98S1804053
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 84807

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire de ce diplôme travaille au sein d'entreprises des secteurs de la charpente et de la construction bois. Il intervient en
construction, réhabilitation, rénovation ou restauration de bâtiments et de locaux. Selon les chantiers, il travaille de façon
autonome ou en équipe.
En atelier, il taille et traite différentes pièces (poutres, bardages, parquets, escaliers…) d'après les relevés et les croquis qu'il
a réalisés. Sur le chantier, il assemble les pièces 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.

Programme de la formation
• Domaines professionnels
Prévention Sécurité Environnement
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Technologie appliquée
L'entreprise et son environnement (statut juridique des entreprises, les types de marchés, les intervenants...)
La communication technique : conventions et normes de représentation (vues, coupes, esquisses, croquis, les nomenclatures
utilisées...), les documents techniques (plans d'architecte, dossier de construction..). les outils informatisés (logiciels de DAO,
de tracé...) comme au tracé manuel. Le titulaire peut ainsi réaliser un dessin, un schéma d'un ouvrage ; apprentissage des
motifs décoratifs et des styles régionaux.
Les ouvrages : types d'ouvrages (charpente, ossatures, revêtements, escaliers), systèmes de construction des ouvrages
(normes, isolation thermique et étanchéité..), histoire des techniques sur les ouvrages anciens (style, matériaux utilisés...)
Les matériaux et produits : les types de bois (massif, lamellé-collé, contre-plaqué...) et matériaux (isolants, produits de fixation
et de préservation...), caractéristiques physiques et mécaniques, altération des bois...
Les procédés et processus de réalisation : moyens et techniques de production (la machine, réglage et mis en oeuvre),
techniques et outils de coupe du bois, (usinage, coupe par sciage, profilage, les outils de coupe...), techniques d''assemblage
et de montage, techniques de finition...
La santé et sécurité au travail : manutentions manuelles et mécanique, protection des postes, protection de l'environnement,
principaux risques (électrique, chimique...)
Le contrôle de la qualité et la maintenance des matériels
• Domaines généraux
Communication - Français -Histoire Géographie - Monde contemporain
Mathématiques appliquées - Sciences physiques et chimie

Validation et sanction
Diplôme Éducation Nationale

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
F1501 : Montage de structures et de charpentes bois
F1503 : Réalisation - installation d'ossatures bois

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);CIF;CPF;Contrat de professionnalisation;Plan de formation Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Avoir un projet affirmé dans le secteur visé et Etre en relation avec une entreprise susceptible de conclure un CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION avec le candidat ou Avoir des droits CIF ouverts ou Avoir obtenu un cofinancement Conseil
Régional / Pôle Emploi Nous consulter : greta.nord@greta-reunion.fr
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
72 rue Joseh Hubert
97470 - Saint-Benoît
Responsable : MEZOUL
Téléphone fixe : 0262 92 26 00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
3 cité scolaire du butor
BP 66 - 97491 Ste-Clotilde cedex
97490 - Saint-Denis
Responsable : Lionel MEZOUL
Téléphone fixe : 02.62.92.26.00
fax : 02.62.92.26.10
Site web : http://www.ftlvreunion.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRoupement d'ETAblissements publics d'enseignement Réunion
SIRET: 19974910200042
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 245206 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/09/2018 au 26/06/2020
débutant le : 03/09/2018
Adresse d'inscription
181 rue Luc Lorion
97456 StPierre Cedec
97410 - Saint-Pierre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GRETA REUNION
SIRET : 19974910200042
Adresse
3 cité scolaire du butor
BP 66 - 97491 Ste-Clotilde cedex
97490 - Saint-Denis
Téléphone fixe : 02.62.92.26.00
Contacter l'organisme

