Les Débouchés
Les poursuites
d’études :

CFA ENA
AMBERT

Internats
Le lycée Blaise Pascal dispose d’un internat.
Les chambres sont composées de 2, 4 ou 6
lits. Chacun dispose d’un espace qui lui est

MC Zinguerie

propre (couchage, bureau). Lors de l’inscrip-

Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti
option charpente

tion, il est possible de demander d’être dans

Bac pro Technicien constructeur bois

répartition se fait sans différenciation de

Bac pro Technicien d'études du bâtiment
option A études et économie

classe ou de niveau.

une chambre avec ses camarades, sinon la

Formations :
CAP :

- Charpentier Bois (en apprentissage)
- Maintenance des véhicules (MV)
•

- Assistant Technique en Milieux Familial
et Collectif (ATMFC)

Bac pro Technicien de fabrication bois et
matériaux associés

Au début, j’avais un peu peur d’aller en inter-

Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre

temps pour travailler, du temps pour nous et
le mercredi après-midi, on peut sortir si nos

Bac Professionnel :
- Assistant à la gestion des organisations
et de leurs activités (AGOrA)

Bac pro Technicien

parents nous donnent l’autorisation.

•

nat, mais au final ça se passe bien. On a du

- Accompagnement, Soins et Services
à la Personne (ASSP)

menuisier-agenceur
BP Charpentier bois

Coralie, élève de 2GATL/AGORA

BP Couvreur
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BP Maçon

Les métiers possibles :
- Charpentier bois
- Charpentier couvreur
- Menuiserie charpentier
- Construction bois et habitat

CFA Éducation Nationale
23 rue Blaise Pascal
63600 AMBERT
Tèl : 04. 73. 82.38.38
23 rue Blaise Pascal
63600 AMBERT

Présentation
du CFA

Présentation
de la formation

Le CFA académique est implanté au sein
du lycée Blaise Pascal d’Ambert. Il offre

CAP

aux apprentis une formation générale et

Charpentier
bois

technique qui complète la formation professionnelle reçue dans les entreprises.

Les installations :
Le charpentier dispose d’un grand atelier équipé
de différentes scies : radiale, circulaire ou à ruban, de toupies, de mortaiseuses, d’une tenon-

neuse à dérouleurs, d’une dégauchisseuse,
d’une raboteuse, d’une cadreuse hydraulique,
d’une corroyeuse 4 faces, d’une ponceuse calibreuse, d’une affûteuse et d’une perceuse à colonne.

Le contenu :
À partir d'un plan réalisé par un architecte ou par
lui-même en 2D ou 3D, le charpentier bois trace
les formes de la charpente en grandeur réelle sur
du contreplaqué : c'est l'épure. Il choisit le bois,
trace et taille les différentes pièces à l'aide de
machines à commandes numériques. Puis, il les
assemble et les installe sur le chantier.
Réputé difficile et exigeant, ce métier réclame à
la fois un goût pour le dessin et la notion des
formes. Une bonne résistance physique et un
sens de l'équilibre sont également requis. Outre
les charpentes traditionnelles, le charpentier réalise des ouvrages tout en bois (hangars, ateliers
ou chalets), des escaliers, des parquets, sans
oublier la restauration de charpentes anciennes.
Les jeunes qualifiés sont recherchés, surtout

Les enseignements :
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Le volume horaire du CFA est de 11h d’enseignement professionnel et de 14h d’enseignement général.

Atelier charpentier bois

Rythme alternance :
- 12 semaines par an pour un CAP

- 3 semaines par mois chez le maître
d’apprentissage et 1 semaine par mois
de formation en centre
Cela concerne les personnes à partir de
16 ans jusqu'à 30 ans.
L’apprentissage est une modalité très
adaptée pour se former tout en bénéficiant d’une rémunération. Il convient en
revanche de trouver un maître d’apprentissage avec qui signer le contrat.

