BAC PRO Technicien Constructeur Bois
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

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 :
période en entreprise : 14 semaines de stage Formation mixte (individualisée et/ou modularisée)

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
766 heures

Durée indicative en entreprise :
476 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 dossier de candidature
Sur entretien individuel
Sur tests de positionnement

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)
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Éligible au CPF
Code CPF : 245243

Tarif de référence :
20 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Évreux

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Blandine Bertrand-Grainville - Conseillère en formation continue
Téléphone : 02 32 38 81 70
Courriel : blandine.grainville@ac-normandie.fr
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