
CAP : L’intelligence de la main

         Parcours possible au sein du LMB
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Présentation
 Le titulaire réalise des travaux de taille et de 
pose de charpente, à partir de plans ou de tracés.
 Ce savoir-faire, appelé l’art français du tracé 
de charpente a été inscrit au patrimoine immatériel 
de l’UNESCO.

L’admission
Les élèves issus de 3ème peuvent entrer 
en CAP. Cette formation en 1 an est possible 
après une étude du dossier de candidature.

Voie 
scolaire 

ou 
apprentissage
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Les débouchés
 Ils peuvent également poursuivre leur 
formation en Brevet Professionnel Charpente au 
LMB de Felletin ou en Bac Professionnel dans le 
domaine du bois.

 Les titulaires du CAP Charpentier Bois 
peuvent débuter dans la vie active comme                         
ouvriés qualifiés, dans les entreprises de                    
charpente ou de construction bois. 
 Ils interviennent aussi bien dans des 
chantiers de construction, de réhabilitation ou 
de restauration.

CAP Charpentier

La formation
Disciplines Horaire indicatif

Première 
année

Deuxième 
année

Travaux pratiques et technologie 9 h 9.5 h
Etude des constructions 1.5 h 1.5 h
Chef d’œuvre 3 h 3 h 
Co-intervention français - enseignement professionnel 1.5 h 1.5 h
Co-intervention mathématiques - enseignement professionnel 1.5 h 1.5 h
Prévention - Santé - Environnement (PSE) 1.5 h 1 h
Français - Histoire 1.5 h 1.5 h
Mathématiques - sciences physiques 1.5 h 2 h
Anglais 1.5 h 1.5 h
Arts appliqués 1 h 1 h
Education Physique et Sportive (EPS) 2.5 h 2.5 h
Accompagnement personnalisé 3 h 3 h

Période de formation en entreprise                       7 semaines    7 semaines


