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POUR MIEUX NOUS SITUER

Votre interlocuteur
Directeur Délégué aux

Formations Professionnelles  : 
Olivier Pelliet

olivier.pelliet@ac-rennes.fr
02 99 72 48 19 ou 06 63 08 38 40

BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL

 
TECHNICIEN

CONSTRUCTEUR
BOIS

Redon : un
environnement
rassurant proche
de Rennes et de
Nantes

Équipe
pédagogique
soucieuse de
votre
réussite

Équipements
de qualité

Coût 
de la

formation

Frais d'inscription 
et de correspondance : 
GRATUIT.

Frais annuels d'internat : 
1 300€ environ.

5 min à pied de la
gare SNCF TGV
35 minutes de
Rennes

GUIDE PRATIQUE

Au féminin comme au masculin, construisons
votre avenir avec les métiers du Bois.

INTERNAT POSSIBLE

SCOLARITÉ GRATUITE

N
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OBJECTIFS

LA FORMATION (30h hebdo)

TOTAL

PÉRIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE
22 SEMAINES DURANT 

LES  3 ANNÉES

POURSUITES D' ÉTUDES 
en formation initale ou apprentissage

POURQUOI PAS VOUS ?

VOUS

VOS CENTRES D'INTÉRÊTS

VOS ATOUTS

LE MÉTIER

LES ENTREPRISES DU SECTEUR

LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

Horaires à titre indicatif en
2de

Construction Bois
Dessin industriel
Prévention sécurité Env 
Economie Gestion

Enseignements
Professionnels

Français *
Histoire Géographie
Enseignement moral et
civique
Mathématiques *
Physique Chimie
Anglais
Arts appliqués
Education physique et
sportive

Enseignements généraux

Accompagnement personnalisé
*Dont 1 h en co-intervention  avec un
professeur d'atelier

Heures

15 h
11 h
2 h
1 h
1 h

 13 h
2 h
1 h

0.5 h
 

2.5 h
1,5 h
2 h
1 h

2.5 h
 

 
2h

 

Capacité de travail en
équipe
Sens de l'organisation et
autonomie
Habileté manuelle
Une bonne vue en 3
dimensions

Le titulaire du bac pro Technicien Constructeur Bois  est
un technicien d’atelier et de chantier, capable de
s’adapter à des situations professionnelles et à des
activités très variées dans les domaines de la charpente
et de la construction de maisons à ossatures bois.

BTS Systèmes constructifs bois et habitat (SCBH)
BTS Développement et réalisation bois
Mention Complémentaire CAO DAO

Élève de Troisième ou de Seconde
Vous cherchez une formation
professionnelle pour trouver un emploi
Vous souhaitez poursuivre des études
supérieures en BTS

Vous aimez le travail du bois et les constructions bois
et vous êtes sensibles au développement durable
Le travail en équipe
Vous aimez l'action et le changement

Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez effectuer un
mini stage de découverte pendant une demi-journée.
Renseignements auprès de votre collège

INSCRIPTION : Auprès de votre collège ou de votre
lycée si vous vous réorientez après une seconde.

 Préparer les éléments en atelier (découpe et
assemblage en modules),

Assurer  le  transport  des  modules  jusqu’au chantier,

Poser et assembler les modules pour réaliser la
structure.

La construction de maisons en bois, de charpentes
et d’abris se déroule en plusieurs étapes :

 

 

"Les entreprises font face à des difficultés de recrutement
liées à une pénurie de main d’oeuvre qualifiée.
Le métier de charpentier est celui qui pose le plus de
problème de recrutement dans la filière Bois (100 %
des projets sont jugés difficiles à satisfaire)".
Source 2021 : CODIFAB

EMPLOI ASSURÉ À LA FIN DE LA
FORMATION !

Les entreprises, industrielles ou artisanales, sont en
pleine évolution avec les nouveaux matériaux, les
nouvelles machines-outils à commande numérique, les
logiciels, les nouvelles exigences économiques
nécessitent la maîtrise de nouvelles compétences.

DÉCOUVRIR ! 

S'INSCRIRE  ! 


