
CULTIVONS LES RÉUSSITES

Statuts 
* Contrat d’apprentissage jusqu'à 29 ans 
révolus. 
* Contrat de professionnalisation. 
* Formation continue pour adultes. 
 

Publics concernés 
et pré-requis 
Etre titulaire d'un CAP Charpentier Bois, 
ou Constructeur Bois, ou avoir suivi une 
seconde professionnelle, générale ou 
technologique. 
 

Modalités 
et délai d’inscription 
Entretien de motivation et de 
positionnement. 
Etude du projet professionnel. 
 

Méthodes mobilisées 
Pédagogie de l’alternance spécifique  
aux MFR.  

Indicateurs 2020 
Taux de réussite : 100% 
Taux d’insertion : 80% 
Taux de rupture : 17%

Objectifs 
Acquérir des compétences dans l’étude et la réalisation de solutions constructives en bois. 
Développer une connaissance professionnelle et humaine du travail en entreprise. 
Favoriser une bonne insertion professionnelle. 
Cette formation permet une intégration rapide dans une équipe de travail et après quelques 
mois dans l’entreprise, le technicien constructeur bois a toutes les compétences et capacités 
pour prendre en charge la réalisation d’ouvrages et sa conduite en toute autonomie. 
 

Durée de la formation : Formation en 2 ans de septembre à juin. 
20 semaines par an à la MFR. 
 

Modalités d’évaluation : Contrôles en cours de formation.  
 

Passerelles et débouchés : BTS SCBH • CAP Couvreur Zingueur.  
 

Contenu de la formation : 
Cette formation sur 2 ans, pour la classe de 1ère et Terminale, est axée sur : la définition du 
produit (prix, études et communication technique) - La fabrication et la mise en œuvre d’un 
ouvrage en atelier et sur chantier - L’organisation et le suivi d’une mise en œuvre sur chantier. 
 
ENSEIGNEMENTS MATIERES GENERALES = 684 h 
Français • Mathématiques • Sciences Physiques • Anglais • Histoire-Géographie • 
Arts Appliqués • Education Physique et Sportive. 
 
ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS = 716 h 
Prévention - Santé - Environnement • Economie-Gestion • Etude des Constructions •  
Gestion • Organisation • Réalisation d’ouvrages • Projet • TP de construction en atelier •  
Travaux en lien avec l’alternance. 
 
La formation est accessible à un public handicapé.

www.mfrduparc.asso.fr

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter !

MFR CFA DU PARC 
30 Avenue de la Libération 
42600 Montbrison

Tél. 04 77 58 07 18 
Fax 04 77 58 08 44 
mfr.du-parc@mfr.asso.fr

BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN 
CONSTRUCTEUR BOIS

CFA DU PARC
Métiers du bois et de la couverture

Salaire minimum  
 en % du SMIC 

1ère année 

2ème année

Jusqu’à 17 ans 

40% 

50%

18 - 20 ans 

50% 

60%

21 ans et plus 

55% 

65%

Tarifs de la formation : Scolarité gratuite 
Demi-Pension : 60€/semaine 
Pension complète : 110€/semaine


