
www.ac-rennes.fr
/cfaen

cfaen.bretagne/
CFA Éducation Nationale Bretagne

Adresse

Coordonnées

©
 re

ct
or

at
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- N

ov
em

br
e-

20
18

 - 
im

pr
es

si
on

 U
A

R 
- -

 IM
PR

IM
’V

ER
T 

®

Nos apprentis 
vont vous étonner

PUBLIC CONCERNÉ
•  Entrée en 2nd Bac pro : 3ème géné-

rale, 3ème prépa pro, Réorientation.
•   Entrée en1ère Bac pro : 2nd Bac pro 

TCB, Titulaire d’un CAP Charpente, 
Titulaire d’un Bac, Réorientation

•    Entrée en Terminale Bac pro : 1ère 
Bac pro TCB, Titulaire d’un Bac pro 
« Bois », Titulaire d’un Bac autre

   consulter l’UFA.

QUALITÉS REQUISES 
• Esprit d’équipe 
•  Sens de l’espace, précision, habileté
•  Aptitudes à réaliser un plan ou un 

dessin 
•  Aptitudes informatiques
•  Bonnes conditions physiques,  

sens de l’équilibre

Le technicien travaille sur chantier où il prend en charge 
l’exécution, les assemblages, le levage, le montage d’ossature 
bois et/ou de charpente pour la construction et/ou la rénovation 
de bâtiment. Il exerce également en bureau d’études, où il prend 
le rôle de dessinateur métreur en construction bois.

BAC
PRO

DURÉE 3 ANS - en apprentissage

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE JEAN MONNET

9, rue des Ursulines 
BP 70609 - 22800 QUINTIN

       02 96 74 86 26

       ufa.quintin
                   @ac-rennes.fr

RYTHME DE L’ALTERNANCE
2 à 4 semaines en entreprise / 2 à 3 semaines à l’UFA
* Remarque : le rythme peut être adapté aux pics d’activités de la profession.

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     - Réalisation d’ouvrages
     - Technologie
     - Économie et Gestion
     - Arts Appliqués

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     -  Mathématiques / Sciences Physiques Chimie
     -   Français 
     -   Histoire Géographie / Education Civique
     -  Anglais
     -  Éducation Physique et Sportive

POURSUITES D’ÉTUDES 
         • BTS Systèmes Constructif : Bois et Habitat
         • BTS Technico-commercial bois
         • BTS Développement et réalisation bois
         •  BTS Agencement de l’environnement  

architectural
         •  Licence pro Bâtiment et construction  

ou arts et métiers du bâtiment

DÉBOUCHÉS 
         •  Ouvrier qualifié
         •  Charpentier / constructeur
         •  Technicien dessinateur métreur  

en construction bois
         •  Chef d’équipe ou d’atelier
         •  Technicien en bureau d’études

“ Au bouleau ! ”  

TECHNICIEN 
CONSTRUCTEUR BOIS




