CAP CHARPENTIER BOIS

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Maîtriser l’ensemble des techniques et savoir-faire de base pour exercer
le métier de charpentier et obtenir la qualification d’ouvrier professionnel.

Notre démarche pédagogique relève de la pédagogie active et
inductive (jeux de rôle, mise en situation réelle ou simulée). Elle
s'appuie sur des projets concrets qui permettent aux stagiaires
d'acquérir, de mettre en oeuvre et de réinvestir des connaissances et
compétences dans un contexte reproduisant au plus près les
situations réelles de la vie professionnelle. Ces situations intègrent
notamment les contraintes techniques liées à l'environnement de
travail et constituent d’excellentes situations apprenantes.Notre
pédagogie mobilise des méthodes actives comme la formation-action
ou la formation-production et permet ainsi d’apprendre en faisant.

Contenus
Domaines professionnels : Notions élémentaires : Aptitudes et
compétences de base – La charpente assemblée pour comble à un ou
deux versants – Les ossatures horizontales (solivages,
platelages,terrasses) – Les ossatures verticales ( Pans de bois,
poteaux-poutres, revêtements extérieurs) – La charpente assemblée pour
comble à plusieurs versants, droits ou biais – Les ouvertures de toit
-lucarnes, outeaux, fenêtres de toit – La charpente industrielle –
L’escalier droit – Santé et sécurité – Certifications complémentaires :
Recommandation 408 montage/démontage et utilisation d’un
échafaudage de pied /CACES – Sensibilisation au développement
durable – Connaissance de l’entreprise : salarié et/ou entrepreneur
Domaines généraux : – Mathématiques – Sciences physiques – Français
– Histoire – Géographie – Culture numérique professionnelle

Pré-requis
Savoir parler et écrire en français

Modalités et délais d’accès à la formation

Modalités d'évaluation
●
●
●
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examens blancs
Évaluation de la période en entreprise
Contrôle en cours de formation
Examen final

Validation
Diplôme Éducation Nationale niveau 3 : CAP Accessible aussi par le
biais de la VAE.

Inscription sur dossier et entretien Test de positionnement

Modalité de financement

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Nombre d'heures en centre : 825h
Nombre d'heures en entreprise : 462h
Nombre d'heures au total : 1 287h

●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
11 550€
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Dates

Débouchés et poursuites d'études

Du 20/09/2021 au 17/06/2022 à Riom

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines
conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention
complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet
professionnel (BP).

Résultat(s)
Taux de réussite 100% (2021)Taux d'insertion 100% (2021)Taux de
satisfaction 94% (2021)

Information(s) diverse(s)

Vidéo de présentation de la formation :
https://portail.ac-clermont.fr/mediacad/download.php?t=HniUknkwfFUK9oPSjY
Retrouvez-nous sur MonCompteFormation
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