
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

CAP 2 ans 
CONSTRUCTEUR BOIS (CB) 

 
Cette formation offre à l’élève la possibilité d’acquérir la 
maîtrise des techniques de construction en bois. 
 
Le titulaire du CAP Constructeur Bois est un ouvrier 
qualifié capable  de faire face à des situations 
professionnelles et activités très variées. En atelier ou 
sur le chantier, il sera amené à : 
 

• Fabriquer et installer des ouvrages de 
structures et d’ossatures en bois et dérivés 
dans le bâtiment.  

 
• Réaliser et mettre en œuvre des ouvrages de 

charpente traditionnelle de structure et 
ossature bois (maison ossature bois, 
construction poteaux / poutres…), les bardages 
en bois et dérivés. 

 
• Travailler seul ou en équipe 

 
• Participer à des travaux complexes de 

préfabrication et/ou de construction. 
 

• Participer à  la logistique opérée dans le cadre 
des chantiers 

 
 
Il est important pour accéder à ce métier de tenir 
compte des contre indications suivantes : 
 

- allergie aux poussières 
- Incapacité à travailler en hauteur 

 

Secteurs d’activité
• Secteur du BTP 
• PME / PMI  

Contenu de la formation
 
14 semaines de formation en milieu professionnel 
réparties sur les 2 ans. 
L‘évaluation des compétences dans l‘entreprise est 
prise en compte pour l‘attribution du diplôme. 
 
Enseignement professionnel :  

• Sciences et Techniques Industrielles  
• Prévention Santé Environnement 
• Exécution d’ouvrages 
• Dessin de construction 

 
Enseignement général :  

• Mathématiques, sciences, français, 
histoire géographie, EPS, anglais, 
arts appliqués 

 

L’ensemble des matières est évalué en contrôle 
en cours de formation (CCF). 
A la fin du cursus l’élève est détenteur de 
l’attestation de Sauveteur Secouriste du Travail. 
 

Poursuites d’études
 

• Baccalauréat Professionnel  
• Brevet Professionnel 

Profil  conseillé
 
Pré-requis : 

• Un niveau correct en maths, technologie et 
français 

 
Qualités requises : 

• Être adroit, rigoureux  
• Aimer le travail en hauteur et en équipe 
• Être sportif 
• Avoir du bon sens, de la logique  

 

Objectif de la formation
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Capacité  d’accueil : 12 élèves 


