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Service de restauration et d’internat pour les  
élèves et apprentis à Michelet 

 
 Accès :  
 - Tramway : ligne 2—arrêt Michelet — Sciences 
 - Route :  
 - Porte de la Chapelle 
 - Boulevards : Petit Port, Gabriel Lauriol,           

Henri Orrion 

 
Lycée des métiers Michelet 

41, Bd Michelet — BP 22201 
44322 NANTES Cedex 03 

Tél : 02.40.74.95.31—Fax : 02.51.86.59.02 
E-mail : ce.0440034y@ac-nantes.fr 

Site :  michelet.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 
 
 
 
 

CFA EN 44—UFA Michelet 
30, Rue de la dutée 

44800 SAINT HERBLAIN 
Tél : 02.40.92.07.70 

E-mail :  cfa.en.44@ac-nantes.fr 
Site : www.cfa-en-44.fr 

ConstructeurConstructeurConstructeur   
BoisBoisBois   

CAP 
BAC PRO 

Recherche de  sensations for tes  

Fabr iquer ,  constru ire  

Goût  de  la  préc is ion  

Travai l le r  un matér iau  

 



Constructeur BoisConstructeur BoisConstructeur Bois   
Emploi 

Ce professionnel est employé par des 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 et 
dérivés pour des bâtiments et ouvrages destinés 
aux : 

Habitations individuelles ou collectives 
Locaux professionnels : usines, bureaux 
Locaux recevant du public : écoles et lieux de 
formation, locaux sportifs et hospitaliers, lieux de 
cultes, de spectacles… 

 
Dans le neuf, l’assemblage des ossatures 
(panneaux, poutres, planchers) se fait en atelier, 
avec une mise en œuvre des éléments préfabriqués 
sur le chantier. 
 

Diplômes 

CAP Constructeur bois 
Bac Pro Technicien constructeur bois 

 

Niveaux de qualification et évolution 
de carrière 

Compagnon professionnel en construction bois 
et charpente 
Maître-ouvrier 
Chef d’équipe 
Artisan - entrepreneur 

Poursuites d’études 

Après le CAP : 

Brevet Professionnel Charpentier 
Bac pro Technicien constructeur bois  

 
Après le Bac Pro : 

BTS Charpente-couverture 
BTS Systèmes constructifs bois  

Activités 

CAP 

Contrôler l’état de l’existant, effectuer les croquis et 
relevés de chantier en vue de la préfabrication 
Préparer la fabrication, tracer bois et composants 
Tailler et usiner les pièces 
Assembler, monter et préfabriquer les éléments en 
atelier ; traiter les bois 
Conditionner, stocker, charger et décharger les com-
posants 
Installer le chantier et le mettre en sécurité 
Implanter les axes, niveaux et répartir sur le chantier 
les éléments 
Mettre en œuvre les structures et les ossatures 
Mettre en œuvre sur l’ossature les menuiseries et les 
revêtements 
Suivre et contrôler la qualité de l’ouvrage 
Désinstaller le chantier 

 
Bac Pro 

A celles du CAP, s’ajoutent : 
 

Étudier et définir le projet 
Organiser la fabrication 
Planifier la réalisation de l’ouvrage 
Organiser le chantier 
Gérer la sécurité et l’environnement 
Animer l’équipe 

 

Formation 

 

Contenu de la formation 

Enseignement professionnel 
Économie - gestion 
Prévention - santé - environnement 
Mathématiques, sciences physiques et chimiques 
Français, histoire - géographie, éducation civique 
Anglais 
Arts appliqués - cultures artistiques 
EPS 

Modalités CAP Bac Pro 

Durée 2 ans 3 ans 

Accès 3ème 3ème 

Périodes en entreprise 14 semaines 22 semaines 


