
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 diplôme de niveau IV : 
Bac S, Bac Technologique STI, Génie 
Mécanique ou Génie Civil, B.T, Bac Pro, 
BP… 
 

Modalités 
et délai d’inscription 
Entretien de motivation et de 
positionnement. 
Etude du projet professionnel. 
 
 
Méthodes mobilisées 
Pédagogie de l’alternance spécifique 
aux MFR.  
Des formateurs en relation avec un réseau 
de professionnels. Des intervenants. 
Travail en projet sur les deux années. 
 
 
Indicateurs 2020 
Taux de réussite : 61% 
Taux d’insertion : 100% 
Taux de rupture : 15%

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. 
Responsable de conception et d’organisation, il travaille en bureau d’études, sur les chantiers 
ou en atelier. Dans une petite structure, cette fonction est globale. Il peut être amené à 
concevoir, préparer ou organiser le chantier. Par ailleurs, il peut épauler le chef d’entreprise. Il 
peut aussi évoluer en créant ou en reprenant une entreprise. Il est à la fois un homme de 
terrain et de dialogue. 
 
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 (CCF).  
 
Passerelles et débouchés : Licence Pro Construction Bois, Bâtiments… • 
CAP Charpentier bois en 1 an.  
 
Contenu de la formation : 
ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS = 960 h 
Etude Technico-économique • Etude des Systèmes Constructifs Bois • Informatique 
CAO/DAO • Calcul de structure • Matériaux bois et dérivés • Etudes de cas et projets 
techniques divers + sorties et visites • Organisation et planification • Chantiers d’application + 
TP divers.  
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX = 440 h 
Culture générale et expression • Langue étrangère : Anglais • 
Mathématiques • Sciences Physiques. 
 
La formation est accessible à un public handicapé.

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

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

B.T.S. SYSTÈMES CONSTRUCTIFS 
BOIS ET HABITAT (S.C.B.H.)

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%

CFA DU PARC
Métiers du bois et de la couverture


