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Lycée PIERRE GUEGUIN
Cours Charlemagne

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

CHARPENTIER DE MARINE

BP 240
29182 CONCARNEAU Cedex
Tél. : 02 98 97 57 34

Formation en 1 an

Les conditions d’admission :
Peuvent accéder à cette formation, les
titulaires d’un des diplômes suivants :
 CAP ou BEP Métiers du bois
 BAC Professionnels du secteur du bois
 BP Menuisier ou Charpentier
 BTS Domaine du bois
L’admission a lieu sur dossier.
Aptitudes :
Volontaire, organisé et soigneux

Mail : ce.0290030a@ac-rennes.fr

Formation en 1 an :
Formez vous afin de devenir un technicien qui réalise ou répare des navires en bois et
matériaux associés :
Tracez, découpez, « bordez », forgez toujours suivant un plan. Ainsi vous créez et
assemblez le squelette de la coque, participez à la réalisation et à la fixation des bordées
(parois) ainsi qu'aux aménagements intérieurs.
Ponctuellement, le charpentier de marine peut fabriquer ou réparer des ouvrages ou des
parties d'ouvrage en utilisant des matériaux de synthèse.
Formation en milieu professionnel :
8 semaines de formation en entreprise

Durée : 1 an
Statut : Scolaire
Examens : Contrôles en cours de formation
Préparation au permis côtier
Spécificité : Possibilité de formation en
milieu professionnel à l’étranger
Internat, Demi-pension ou Externat
Gratuité des études
Les métiers
Charpentier de marine dans les chantiers
nautiques de construction traditionnelle bois
ou composite
Evolutions possibles vers contremaître, chef
de chantier, ou s'établir à son compte.
Accès possible à d'autres secteurs de l'industrie : bois, automobile, aéronautique, ...

Matière enseignées :
Enseignement professionnel (22h00) :
 L’étude technique et scientifique d’un ouvrage
 L’analyse technique d’un navire
 La préparation d’une réalisation
 L’épure et gabariage
 La réalisation d’un élément ou sous-ensemble d’une construction navale
 La réalisation d’un tracé
 La réalisation et suivi des ouvrages en entreprise
Formation Sauveteur Secouriste du Travail

Les poursuites d’études
Plus d’info sur le site du lycée :
Brevet Professionnel Charpentier de Marine www.lycee-pierre-gueguin.fr
Certificat professionnel de vernisseur
nautique (Formation continue)

