BAC PRO Technicien Constructeur Bois
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
Ouvrier.ère qualifié, agent de maîtrise ou technicien.ne constructeur bois, charpentier.ère, compagnon professionnel

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●

Fabriquer et mettre en œuvre des ouvrages de structures, d'ossatures et de charpentes réalisés en bois et composants dérivés dans les
domaines du bâtiment, de l'habitat et de l'environnement
Préparer le processus de réalisation d'un ouvrage
Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de préfabrication et de mise en œuvre
Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d'un chantier
Gérer la qualité et la sécurité sur le chantier

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●

Analyse technique d’un ouvrage
Préparation d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur chantier
Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise
Fabrication d’un ouvrage
Mise en œuvre d’un ouvrage sur chantier
Économie gestion
Prévention Santé Environnement
Enseignements généraux : Prévention, santé, environnement, Mathématiques , Sciences physiques et chimiques, Langue
vivante , Français , Histoire, géographie et enseignement moral et civique , Arts appliqués et cultures artistiques, Éducation
physique et sportive

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en début de
parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures. Fiches techniques du travail à réaliser Fiches d’exécution
Source iconographique (croquis, photos) Atelier bois Sources techniques (plan et relevés de mesures) Fiches et/ou documents
techniques Outillages et matériels manuels et automatisés

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
896 heures

Durée indicative en entreprise :
455 heures

Pré-requis :
Les candidats doivent être titulaire d'une certification de niveau 4 (autre spécialité) ou d'un CAP dans la spécialité avec 5 ans
d'expérience

Modalités d'admission :
Sur entretien Sur tests Sur dossier
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Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Niveau de sortie :
niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 4 (Bac)
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme.
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
CPF
CPF transition
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 245243

Tarif de référence :
17€/heure

Lieu(x) de formation :
La Ferté-Macé

Accès Handicapés :
Locaux accessibles en rez-de-chaussée.

Prochaines dates :
Formation du 01/09/2020 au 05/07/2021

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Loïc ANNE
Téléphone : 02 33 12 21 60
Courriel : loic.anne@ac-normandie.fr
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