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CAP CONSTRUCTEUR BOIS
Missions
Le, la titulaire du CAP Constructeur bois occupe des emplois relatifs aux activités de construction
ou de réhabilitation de structures et d’ossatures en bois et matériaux dérivés. A partir d’éléments
fabriqués et en partie assemblés en atelier, il, elle, réalise tout ou partie d’édifices tels que maisons
d’habitation individuelles ou collectives, locaux professionnels et locaux recevant du public (écoles,
lieux destinés aux activités sportives, de spectacle...)
Il, elle intervient en partie dans l’atelier pour les opérations de préfabrication mais surtout sur le
chantier pour les opérations de levage et de pose. Ces dernières qui nécessitent la manipulation de
pièces de tailles et de masses importantes font largement appel au travail en équipe. De plus l’activité réalisée en hauteur demande de l’agilité, le sens de l’équilibre ainsi qu’une application stricte
des consignes de sécurité
Il, elle intervient principalement en constructions neuves, en intégrant dans son travail les règles
et techniques liées à la performance énergétique des bâtiments. Il, elle met en œuvre des produits
écologiques et bio sourcés (ouate de cellulose, fibre de bois, paille) et participe à l’isolation du
bâtiment

La formation
Le CAP CONSTRUCTEUR BOIS se prépare en 1 an en alternant formation au GRETA CFA de l’Ain
au Lycée Alexandre Bérard à Ambérieu en Bugey et périodes de stage en milieu professionnel.

Public et Prérequis
• Motivation pour les métiers du bâtiment en général et de la construction bois en particulier.
• Aptitude physique à exercer le métier.
• Niveau scolaire de fin de 3ème (français et mathématiques).
• Capacité à suivre la formation : avoir réglé les questions de disponibilité, de déplacements,
d’hébergement.
• Etre demandeur d’emploi ou en reconversion professionnelle
Dispense d’enseignement général pour les personnes disposant d’un diplôme
de niveau minimum CAP

Programme
FORMATION GÉNÉRALE (sans dispense) :
• Français, histoire-géo-EMC, mathématiques, sciences physiques, Anglais métier

FORMATION PROFESSIONNELLE :
- Analyse de situation professionnelle
- Réalisation d’ouvrage et fabrication d’ouvrage spécifique
- Module étanchéité à l’air
- Module Isolation (matériaux bio sourcés, paille)
- Traitement des déchets de chantier
- Sécurité (Travail en hauteur - R 408, habilitations électriques H0- B0 – H0V)
- Rénovation Performante (en FOAD : module e-learning SPOC)

Accompagnement Personnalisé et Techniques de recherche d’emploi

Méthodes pédagogiques
• Professionnels et formateurs spécialisés du GRETA
• Formation en groupe sur les plateaux techniques labellisés PRAXIBAT du Lycée Bérard
• Pratique avec mise en situation sur des chantiers « école »
• Alternance avec exploitation des périodes en entreprise
• Plateforme e-greta Moodle
Validation
Validation

Un accompagnement fort
du stagiaire
De l’accueil jusqu’au suivi post formation
Bilan collectif et individuel
Entretiens de suivi individuel.
Module spécifique :
Remises à niveau,
Appui pédagogique
Coaching

Recrutement
Tests de positionnement et entretien de motivation
Accompagnement dans la recherche d’entreprises

Modalités
• Financements ouverts aux Demandeurs d’Emploi:
Financement de la formation et rémunération des stagiaires par POLE EMPLOI
• Autres financements: Transition Pro - PROA - CPF

CAP CONSTRUCTEUR BOIS
Diplôme professionnel national délivré
par le Ministère de l’Education nationale
Niveau 3

+

Module de techniques

Débouchés
Monteur(se) de structures en bois
Poseur(se) de charpentes bois
Menuisier(ère)

de recherche d’emploi.

Poursuites d'études
Bac pro Technicien constructeur bois
Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Bac pro Technicien menuisier-agenceur
BP Charpentier bois

