CAP Constructeur bois

DUREE

Vers quels métiers ?
- Ouvrier qualifié

Condition d’accès

- Être âgé de moins de 30 ans
- Avoir obtenu un CAP menuisier ou
même niveau
- Adulte en reconversion

STATUTS

1 AN

Scolaire Ministère Agriculture

- 450 heures de formation de septembre à
mai (soit 15 semaines de formation et 29
semaines de stage)

Apprentissage
jusqu’à 30 ans
(formation gratuite,
participation financière pour
l’hébergement, la restauration et
l’animation)

RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 à 2 semaines à la MFR
- 2 à 4 semaines en entreprise

Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation pour
adultes...)

Examen

- Diplôme d’État délivré par le ministère
de l’Éducation Nationale à partir
d’épreuves ponctuelles en fin de
formation

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Poursuites d’études

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE EN ENTREPRISE

- Brevet professionnel (en 2 ans)
- Autre CAP (menuisier fabricant ou
installateur)
- Titre métreur / deviseur en menuiserie

Un tremplin pour...

- entrer dans la vie active (activités liées
au métier de constructeur bois, à
l’installation et à la fabrication dans les
entreprises artisanales et industrielles.

LA FORMATION EN ENTREPRISE
- Entreprise du bâtiment, de constructeur bois avec ou sans atelier de fabrication.
- Entreprise industrielle de fabrication ayant une activité en lien avec la construction bois.
- Mise en œuvre
- Fabrication d’ouvrages
- Hygiène et sécurité

LA FORMATION EN MFR
OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Travailler en équipe
- Connaitre les règlementations
- Mettre en œuvre ou fabriquer des ouvrages
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
« 3 mots d’ordre : Sécurité, Qualité,
Efficacité »

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Technologie
- Dessin technique
- Lecture de plan
- Travaux pratiques
- Méthodologie de travail
- Intervenant
- Mise en commun de l’exploitation du vécu

MOBILITE INTERNATIONALE :
- Séjour en Europe ou en France

ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Français / expression
- Mathématiques / Sciences
- Sport (EPS)
- Prévention Sécurité Environnement (PSE)
- Anglais

SITE DE FORMATION
MFR TALMONT ST HILAIRE
02 51 22 22 06
mfr.talmont@mfr.asso.fr
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