APPRENTISSAGE | UNITÉ DE FORMATION D'APPRENTIS NOTRE DAME

BAC PRO
Technicien Constructeur Bois
Construire dans le respect de
l'environnement

www.lycee-ndfontenay.com

www.cfa-ecvendee.fr

Pourquoi choisir l'UFA Notre Dame
Des compétences reconnues "Lycée des Métiers du Bois et de l'Habitat"
1000 m2 d'ateliers équipés de matériels professionnels
Internat et restauration sur place

Description de la formation
Préparer le processus de fabrication, organiser les
postes

de

travail

et

répartir

les

tâches

Recrutement

aux

opérateurs. Réaliser en autonomie la fabrication et
l'assemblage des composants d'un ouvrage. Animer le
travail d'une équipe pour des travaux nécessitant
d'employer plusieurs personnes et gérer la qualité et
la sécurité sur le chantier. Préparer le processus de
mise en œuvre, organiser la zone de travail et les
moyens à mettre en œuvre. Réaliser et conduire en

2de PRO TCB, 2de générale et technologique, CAP de la
filière bois ou bâtiment

Alternance
2 années de formation (première et terminale)
Possibilité de mixer le parcours (1 an en apprentissage
et 1 an en formation initiale)

autonomie le levage d'un ouvrage de construction
bois.

Secteurs d'embauche

Contenu

Entreprises artisanales ou industrielles fabriquant et

Enseignement général

installant des ouvrages de structure, des ossatures et
des charpentes en bois et dérivés dans le domaine du

Anglais

bâtiment, de l'habitat et de l'environnement.

Arts appliqués et cultures artistiques
EPS

Poursuites d'études

Français
Histoire-Géographie / Enseignement Moral et Civique

BTS DRB* (Développement et Réalisation Bois),

Mathématiques / Physique-Chimie

BTS SCBH* (Systèmes Constructifs Bois et Habitat),

Enseignement professionnel
Chef d'œuvre
Economie et Gestion
Enseignement professionnel

licences professionnelles, écoles d'ingénieurs...
*Formations proposées au lycée Notre-Dame

Retrouvez la fiche complète de la formation sur
notre site :

www.lycee-ndfontenay.com
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