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Le charpentier conçoit, fabrique et pose des charpentes en bois qui serviront à la couverture des 
maisons d'habitation ou d'autres constructions. C'est un métier qui se modernise, mais qui 
conserve une forte tradition. L'intérêt grandissant pour les constructions écologiques devrait 
assurer de belles perspectives pour les jeunes qualifiés. 

Nature du travail 

• Traçage et taillage des pièces de bois 
• Montage, levage et pose de la charpente 
• Production de différents accessoires bois 

Compétences requises 

• Maîtrise des volumes et de l'informatique 
• Connaissance des matériaux utilisés 
• Bonne résistance physique 

Lieux d’exercice et statuts 

• En extérieur et en hauteur 

• Autonomie et travail en équipe 

Intégrer le marché du travail 

La profession cherche des jeunes qualifiés et offre de belles perspectives. En effet, l'utilisation du bois est toujours 
plus répandue et le recours à des charpentiers s'intensifie. 

Accès au métier après la 3e : 

Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) charpentier bois ou constructeur bois 

Lycée professionnel Michelet Nantes 44322 

BTP CFA Loire Atlantique site de Saint Herblain Saint-Herblain 44802 

BTP : Bâtiments Travaux Publique     CFA : Centre de Formation des Apprentis   
 

 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-
charpentiere-bois 

  

Centre(s) d'intérêt : 
J'aimerais travailler dehors, 
Je suis branché high tech, 
Je veux travailler de mes mains, 
Réparer, bricoler, j'adore ça 
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Questionnaire : 

Que fait le charpentier ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cette activité m’a plu ou pourrait me plaire : (oui ou non justifier la réponse) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles sont les difficultés du métier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quel sont les avantages du bois ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Entourer les outils du charpentier : 

  
  

 
  

 

Quelle formation est nécessaire pour exercer ce métier ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ou peut-on se former ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ce métier :      pourrait me plaire       ne me plait pas  

POURQUOI ? …………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
 


