
Constructeur bois 
maison ossature bois  

Le Constructeur Bois est amené à exercer ses activités au sein d’entreprises des secteurs 
de la charpente et de la construction bois.

Son domaine d’intervention est la construction ou la réhabilitation de structures et ossatures 
en bois.

Le constructeur bois prépare et met en oeuvre sur chantier les ouvrages en bois et dérivés.

Objectif de la formation

Le bois dans tous ses états 



Dates 
du 13 octobre 2017 au 1er juin 2018

Validation
CAP Constructeur bois

Conformes au contenu du référentiel du diplôme : CAP construc-
teur bois

• Modules FEE-BAT (Fee-Bat 1 + Fee-Bat 2)
• Découverte du chantier
• Préparation de la fabrication
• Traçage
• Usinage mécanique
• Assemblage et cadrage
• Approvisionnement du chantier – logistique
• Préparation du chantier et trace d’implantation
• Levage et assemblage des structures
• Pose des cloisonnements, menuiseries et escaliers
• Contrôle – réception – désinstallation de chantier
• Eco-construction spécifique au métier de constructeur 

bois
• Prévention Santé Environnement :

-   Sauveteur Secouriste du Travail
-   Habilitation électrique  
-   R 408  (travail sur échafaudage)

• Technique recherche d’emploi.

Partie Charpente :
• L’épure de  charpente traditionnelle, la recherche de vraies 

grandeurs et des angles de taillage et de corroyage
• L’épure de charpentes spécifiques et le tracé d’escaliers
• L’initiation au logiciel SEMA
• Assemblages de Ferme, Ferme latine, Croupe régulière et 

Noue régulière.
Partie Ossature Bois :
•  Technologie de construction bois

-   Conception générale d’un système constructif bois
-   Fondations et sol du rez de chaussée
-   Murs, planchers, charpentes, revêtements extérieurs, 
menuiseries et finitions extérieures

•  Réalisation et montage d’une structure ossature bois
-   Pose des lisses basses sur dalle plane armée
-   Fabrication, assemblage et montage des murs (levage)
-   Fabrication et assemblage des cloisons intérieures
-   Pose des lisses hautes, du plancher de l’étage, du film 
pare pluie, des menuiseries extérieures
-   L’étanchéité à l’air des parois opaques : les normes  
et la pratique, les différents matériaux :  
pare-vent, pare-pluie et membranes étanches.

Constructeur bois maison ossature bois

Publics
Tout public :
Demandeurs d’emploi (jeunes et 
adultes), salariés en CIF (CIF CDI ou 
CIF CDD)... Méthodes et moyens  

pédagogiques
La formation est construite autour de 
l’acquisition de compétences techniques 
liées à la conception, l’étude et la réalisation 
de maisons à ossature bois lors de périodes 
de formation encadrée et de périodes de 
pratique professionnelle en entreprise.

Lieu de formation
Lycée des Métiers du bâtiment et de 
l'éco-construction - 29190 PLEYBEN

Informations collectives et 
recrutements

à 8H30  au LP de Pleyben
• le 8 juin 2017
• le 5 septembre 2017

Pré requis
Motivation pour les métiers du bois pour un 
travail précis et soigné
Connaissance des conditions d’exercice du 
métier (chantiers extérieurs)

Contenu de la formation

Agence de Quimper

5 rue Ile de Bréhat - BP 81414  
29104 QUIMPER Cedex
02 98 90 15 18 [touche 2]
greta.agquimper@ac-rennes.fr

Contacts
Christine NOUY
Jean-François OGER

greta bretagne occidentale

Durée
721 heures en centre
350 heures en entreprise

Financement 
"Région" 

Financement dans  
le cadre d'un congé  
individuel de formation

Formation éligible  
au CPF demandeur d'emploi
[Code Coparef Bretagne 180 234]

En contrat de 
professionnalisation

Taux de réussite à l'examen           promo 2016 > 100 %


