
CHARPENTIER.IÈRE

COMPRENDRE

C’EST QUOI ÊTRE CHARPENTIER.IÈRE ?

Le ou la charpentier.ère travaille à partir de plans dessinés par un architecte ou par
lui-même qu’il reproduit en grandeur réelle : c’est l’épure. Après avoir sélectionné son bois
ou un autre matériau, il trace, coupe et façonne les différentes pièces puis les assemble.
Spécialiste du bois, charpentier.ière est un métier extrêmement varié qui va de la
construction de charpentes traditionnelles aux maisons à ossatures en bois en passant par
les hangars agricoles, les bâtiments publics ou les bateaux. Il ou elle peut s'occuper de
l'aménagement des combles, de la pose de plancher, des colombages ou de la pose
d’escaliers. Le métier de charpentier intègre aujourd'hui de nombreuses technologies
comme la conception assistée par ordinateur, qui facilitent le travail de conception et de
réalisation des ouvrages. Beaucoup de tâches sont automatisées (fabrication, manutention
et levage…) permettant de se concentrer sur la partie la plus intéressante du métier.

OÙ EXERCER ?

Dans son atelier pour effectuer la coupe et le façonnage, souvent à l'aide de machines à
commande numérique, l’assemblage des murs à ossature bois et le montage de certains
éléments. Il ou elle intervient également directement sur le chantier.

SE FORMER

CHARPENTIER.ÈRE, COMMENT Y ACCÉDER ?

Après la 3ème

CAP charpentier bois
CAP constructeur bois

Niveau BAC ou équivalent

BP charpentier
BAC pro TCB - technicien constructeur bois
BAC pro intervention sur le patrimoine bâti option charpente

Titre professionnel : charpentier bois

*BP : Brevet Professionnel



S'ÉPANOUIR

APRÈS LE BAC - NIVEAU BAC+2

BTS SCBH - systèmes constructifs bois et habitat
BTS développement et réalisation bois

APRÈS LE BAC - NIVEAU BAC+3

Licence pro métiers du BTP : bâtiment et construction
Licence pro métiers du bois

ET DEMAIN ?

- Chef.fe d’équipe
- Chef.fe de chantier
- Chef.fe d’atelier
- Formateur.rice
- Chef.fe d’entreprise

ÇA PAYE COMBIEN ?

de 1600 € jusqu’à 3250 €*
salaire brut indicatif selon âge, expérience et secteur géographique
*source : INSEE DADS de 2015

COMPÉTENCES REQUISES

Flexibilité
Equilibre
Bon relationnel
Précision

SE COUCHER MOINS BÊTE

LES AUTRES APPELLATIONS DU MÉTIER

Constructeur·trice bois

UN METIER FAIT POUR MOI

J’aime travailler dehors
J’aime réparer et bricoler
J’aime travailler de mes mains



Fiche métier ONISEP
Plus d'infos sur le métier
Découvrir le métier en images

https://www.onisep.fr/content/location/80860/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/salarie/fiche-metier/charpentier/
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Charpentier-Charpentiere-bois

