CAP Constructeur.trice bois
Métiers et emplois visés :
Constructeur.trice bois, constructeur.trice d'ossatures

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

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●

Conduire des opérations d'usinage, de taillage de préfabrication de composants (charpentes, poutres, bardages, parquets, escaliers)
Lever des éléments de structure et d'ossatures bois
Mettre en œuvre les produits d'isolations et d'étanchéité
Installer des menuiseries extérieures, des fermetures
Poser des revêtements, parements en bois et dérivés
.Choisir les matériaux (bois ou dérivés),
Organiser le chantier (préparation des matériels, mise en sécurité du chantier, tri des déchets)
Évaluer et de contrôler la qualité de l'ouvrage

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

L'entreprise et son environnement
La communication technique
Les ouvrages : caractéristiques techniques et fonctionnelles
Les matériaux et produits : bois et ses dérivés, matériaux isolants, produits de jointoiement ou calfeutrement, fixation et d'assemblage,
de préservation et de finition.
Les procédés et processus : réglage et mise en œuvre d'un système de production, procédés d'usinage , techniques d'assemblage, de
montage et de réglage
Manutention, stockage, chargement et transport des ouvrages, implantation sur le chantier.
Traitement, finition et préservation des bois et dérivés.
Santé et sécurité : réglementation , techniques et règles de manipulation et de manutention
Contrôle et qualité
Maintenance : entretien préventif de premier niveau
Enseignements généraux : Français et Histoire- Géographie – Enseignement moral et civique, Mathématiques Sciences physiques et
chimiques, Éducation physique et sportive ,

Méthodes et outils pédagogiques :
●

Alternance de cours et de travaux en atelier

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
650 heures

Durée indicative en entreprise :
70 jours
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Pré-requis :
●
●
●

Justifier d’un niveau 3ème collège ou d’une expérience équivalente
Disposer des savoirs de base en français et en mathématiques
Être motivé par le métier et ne pas avoir de contre-indication médicale

Modalités d'admission :
●
●

Sur entretien
Sur test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau VI (illettrisme, analphabétisme)

Niveau de sortie :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 245204

Tarif de référence :
17€ / heure

Lieu(x) de formation :
Caen

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 31 93 95 30
Courriel : greta.laplace@ac-caen.fr
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