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SECTEUR BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS - 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.

g Charpentier bois

g Menuisier

Le titulaire du CAP Constructeur Bois est amené à exercer ses activités au 
sein d’entreprises des secteurs de la charpente et de la construction bois.

En atelier, il scie, assemble et traite les différentes pièces des ouvrages 
(charpentes, poutres, bardages, parquets, escaliers…) d'après les relevés et les 
croquis qu'il a réalisés. Sur le chantier, il pose les structures et les ossatures et 
installe les menuiseries et les fermetures extérieures.

Il sait choisir les matériaux (bois ou dérivés), organiser le chantier (préparation 
des matériels, mise en sécurité du chantier, tri des déchets…) et les diverses 
étapes de son travail. Par ailleurs, il est à même d'évaluer et de contrôler la 
qualité de l'ouvrage qu'il a réalisé.

.

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 910 
heures, soit 26 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation.   

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).


