UFA HEINRICH-NESSEL - Formation diplômante

BP CHARPENTIER BOIS
UFA Heinrich-Nessel
UFA Heinrich Nessel
123 Route de Strasbourg
67500 Haguenau
Téléphone: 03 88 53 20 00
ce.0671882g@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Françoise FOURNIER
Développeur de l'apprentissage
03 88 53 20 00
Taux de réussite partiel : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le titulaire du brevet professionnel Charpentier bois est un ouvrier hautement qualiﬁé de
la charpente. Il intervient, en atelier et sur chantier, pour tailler, lever et restaurer tous
types de structures réalisées en bois, en dérivés du bois et en produits associés lors de
travaux neufs, de réhabilitations et de restaurations. Son activité s'exerce sur des
constructions et des ouvrages contemporains ainsi que sur des bâtiments relevant du
patrimoine architectural.
Il exerce son activité dans les petites et moyennes entreprises qui fabriquent, lèvent,
réhabillitent et restaurent des ouvrages de structure, d'ossature et de charpente en bois
et dérivés dans les domaines de l'habitat individuel et collectif, des bâtiments industriels
et commerciaux, des bâtiments scolaires et sportifs, des bâtiments publics, des
monuments historiques et des ouvrages d'art.
Le titulaire du brevet professionnel Charpentier bois est un ouvrier hautement qualiﬁé de
la charpente. Il intervient, en atelier et sur chantier, pour tailler, lever et restaurer tous
types de structures réalisées en bois, en dérivés du bois et en produits associés lors de
travaux neufs, de réhabilitations et de restaurations. Son activité s'exerce sur des
constructions et des ouvrages contemporains ainsi que sur des bâtiments relevant du
patrimoine architectural.
Il exerce son activité dans les petites et moyennes entreprises qui fabriquent, lèvent,
réhabillitent et restaurent des ouvrages de structure, d'ossature et de charpente en bois
et dérivés dans les domaines de l'habitat individuel et collectif, des bâtiments industriels
et commerciaux, des bâtiments scolaires et sportifs, des bâtiments publics, des
monuments historiques et des ouvrages d'art.
CONTENUS DISPENSÉS
Analyse technique d’un ouvrage
Préparation d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur chantier
Fabrication d’un ouvrage
Relevés, implantation et contrôles
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques
Expression et connaissance du monde
Langue vivante
MODALITÉS
Formation en apprentissage
Modalités d'inscription :
nous contacter
Modalités d'évaluation :

ponctuel
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
BP Charpentier – ière bois, niveau 3
Niveau d'entrée :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Avoir moins de 30 ans et être titulaire d'un diplôme de niveau 3 dans le métier
Durée en centre :
955H
Durée en centre :
2 à 3 ans après un positionnement
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Formation prise en charge par l'OPCO - aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
OPCO
Délai d'accès :
nous contacter
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
13 Septembre 2021
Lieu :
UFA Heinrich-Nessel
Adresse :
UFA Heinrich-Nessel
123 route de strasbourg
67500 haguenau
Téléphone: 0388532000
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