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SECTEUR BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLIC - BOIS



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. L'âge maximum est de 30 ans 
(29 ans révolus).
La formation est accessible à un public en situation de handicap sans 
limite d'âge.
Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
A par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr
Le candidat doit formuler ses vœux sur Parcoursup.

g Charpentier Bois 

g Constructeur de maisons à ossature bois et de charpente

g Concepteur de structures en bois

g Conducteur de chantier

Ce professionnel s'insère dans une entreprise artisanale, une TPE, une 
PME (charpente, enveloppe et vêtures des maisons et bâtiments). Il 
exerce ses activités en bureau d'études, sur chantier. Il évolue vers des 
fonctions de conducteur de travaux, de chargé d'affaires, de responsable 
de projets, responsable de bureau d'études de prix, responsable de 
fabrication en atelier, responsable de bureau d'études techniques, voire 
d'adjoint au chef d'entreprise.

Le titulaire de ce diplôme intervient de la conception technique à la 
réception des ouvrages de la construction bois. Chaque projet qu'il soit de 
construction, de rénovation ou d'extension, le met en relation avec tous les 
partenaires de l'entreprise (client, fournisseurs, personnel). Son rôle consiste 
à apporter une réponse technique et économique à une affaire (métré, devis, 
solutions constructives…). 

Il élabore le dossier de production avec les notes de calcul. Responsable de 
chantier, il organise et assure la pose de tous les éléments du bâtiment 
majoritairement en bois : charpente, couverture, poutres, murs, menuiseries, 
parquets, portes, fenêtres, agencements extérieurs. Il utilise l'outil 
informatique (CAO, simulations des comportements et calculs, CFAO, 
logiciels de calcul de devis, de gestion de chantier…).

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 1365 
heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation. 

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle.
Cependant avec un bon dossierr, il est possible de poursuivre en licence 
professionnelle ou en BUT ainsi qu'en classe préparatoire ATS pour entrer 
dans une école d'ingénieur.


