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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Egalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

OBJECTIFS

❖ Français

❖ Histoire Géographie

❖ Enseignement Moral et Civique

❖ Langues Vivantes Etrangères

❖ Mathématiques et Sciences Physiques et Chimiques

❖ Prévention Santé Environnement

❖ Economie Gestion

❖ Arts Appliqués et Cultures Artistiques

❖ Education Physique et Sportives

❖ Analyse technique d'un ouvrage (U11)

❖ Préparation d'une fabrication et d'une mise en œuvre 

sur chantier (U2)

❖ Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise (U31)

❖ Fabrication d'un ouvrage (U32)

❖ Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier (U33)

❖ L'entreprise et son environnement

❖ La communication technique

❖ Le confort de l'habitat 

❖ La mécanique et la résistance des matériaux

❖ Les ouvrages

❖ Les matériaux, les produits et les composants

❖ Les moyens et techniques de fabrication et de mise en 

œuvre sur chantier

❖ La santé et sécurité au travail

❖ L'organisation et la gestion de fabrication et de 

chantier

Former des techniciens de la construction 
bois qui interviennent en atelier et sur 
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre 
différents ouvrages de structure, d’ossature 
et de charpente réalisés en bois et 
composants dérivés. 

Formation en trois ans axée sur :

La Conception d'un Ouvrage (CAO-DAO)

La fabrication d'un ouvrage en atelier

La mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier

2 ans - Entrée en classe de Première (1+2)

Septembre à août

BAC PRO TCB 
Technicien 
Constructeur Bois
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de Formation

Ou ponctuel selon les modules

Évaluation en situation professionnelle

❖ Dossier d'inscription et Entretien individuel

✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolu pour un contrat 
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème  validée).

✓ Avoir validé une Seconde professionnelle ou équivalent.

Un réseau professionnel solide.

Ateliers matériels et équipements 
récents, entretenus et en 
adéquation avec les entreprises 
locales, dont une machine à 
commande numérique 5 axes.

1400 h en centre et 1690 h en entreprise

Prise en charge par l’OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l’entreprise d’accueil

BTS Systèmes Constructeur 
Bois et Habitat

BTS Charpente et Couverture

BTS Développement et 
Réalisation Bois

BTS Technico-commercial des 
produits d'origine forestière

Baccalauréat Professionnel 
Technicien Construction 
Bois 

RNCP 2835

UFA Sacré-Cœur 
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Fabien TOUBOULIC 
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