
CULTIVONS LES RÉUSSITES

Objectifs 
Acquérir des compétences professionnelles et humaines du travail en entreprise. 
Accéder à une formation de niveau III. 
Accéder à l’emploi ou envisager une poursuite d’études. 
Le titulaire du CAP charpente est un ouvrier professionnel du bâtiment dans une entreprise 
de couverture qui assure la réalisation, la mise en place de charpente sur des chantiers de 
construction neuve ou de rénovation. Il réalise ou répare la toiture dans un but de protection 
et éventuellement d’amélioration esthétique du bâtiment. Il participe à la préparation et à 
l’organisation du chantier. Le CAP Charpentier bois permet la création ou la reprise d’une 
entreprise. 
 

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

Modalités d’évaluation : Epreuves Terminales.  
 

Passerelles et débouchés : Bac Pro Technicien Construction Bois • 
CAP Couvreur Zingueur.  
 

Contenu de la formation : 
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS : 535 Heures 
Technologie • Dessin • Atelier • Alternance et exploitation du travail en entreprise • 
Prévention – Santé – Environnement. 
 
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 445 Heures 
Français • Histoire • Géographie • Mathématiques • Sciences physiques • E.P.S 
 
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

C.A.P. CHARPENTIER 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

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

Publics concernés 
et pré-requis 
Avoir suivi une 3ème et être âgé au 
minimum de 15 ans au 31/12 de 
l’année d’inscription ou avoir 16 ans. 
 

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

Méthodes mobilisées 
Pédagogie de l’alternance spécifique 
aux MFR.  
Une équipe de formateurs en relation 
constante avec des professionnels. 
Un atelier de charpente - Visites de 
chantiers - Salons - Intervenants 
extérieurs... 
 

Indicateurs 2020 
Taux de réussite : 87,5% 
Taux d’insertion : 100% 
Taux de rupture : 17%


