
- Être titulaire d’un BAC général, BAC pro ou BAC techno

Vos objectifs :
- Intervenir de la conception technique à la réception des ouvrages 

de la construction bois ;
- Apporter une réponse technique et économique à une affaire 

(métré, devis, solutions constructives ) ;
- Elaborer le dossier de production avec les notes de calcul ;
- Organiser et assurer la pose de tous les éléments du bâtiment 

majoritairement en bois ;
- Utiliser l'outil informatique (CAO, simulations des comportements 

et calculs, CFAO, logiciels de calcul de devis, de gestion de chantier 
).

Vos pré-requis : 

Durée :

Tarifs
Apprentissage
Formation prise en

charge par l’OPCO de branche 
compétente

Reconversion 
Tarif modulable en fonction

de votre statut
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)

CGV consultables sur www.cfa79.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition.

Effectifs
14 personnes par groupe métier

Public
Tout public  
Apprentis 

Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

A partir de fin août jusqu’à
mi-octobre

La formation n'ouvrira que si le 
nombre minimum d'inscrit est 

atteint.

Lieu de formation
Campus métiers de Parthenay

Le titulaire du BTS Systèmes constructifs bois et 
habitat intervient en bureau d’études, en atelier et 
sur chantier pour concevoir, fabriquer et mettre 
en œuvre des ouvrages de structure, d’ossature et 
de charpente.

Formation

certifiante
Niveau

5
Eligible au

CPF
en alternance  
en présentiel

BTS Systèmes 
constructifs bois 
et habitat

Fiche diplôme

Reconversion
Parcours adapté 

selon votre profil

Apprentissage
Cursus de 2 ans,

aménageable de 6 mois
à 3 ans selon diplôme,

expérience…

Pour quels métiers ?
- Charpentier, chef de chantier
- Responsable bureau d'études
- Adjoint au chef d'entreprise
- Responsable de fabrication

Accessible 
par blocs de 

compétences : oui

http://www.cfa79.fr/
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Programme

Au Centre de formation

• Étude et préparation de projet

• Organisation et planification

• Mise en œuvre

En entreprise

• Organisation et fabrication d’ouvrages

• Gestion de projet, de la demande à la réalisation

• Gestion de la mise en œuvre sur chantier

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

Nos techniques d’animation

• Salle dédiée aux étudiants de la 
formation avec postes informatiques et 
espaces de travail pour l’étude des 
plans d’architecte

• Diplôme englobant la formation 
Échafaudage (R408)

Suivi et évaluation
Les évaluations sont réalisées à la fin de 
la formation

Encadrement
La formation est encadrée par une  
équipe de professeurs de matières 
techniques et générales, ainsi que par 
un maître d'apprentissage en
entreprise, qui sont en relation étroite  
pour vous guider dans votre formation.

Après votre diplôme

Contactez-nous !

Campus des métiers de Parthenay
2 rue d’Abrantès 
79200 PARTHENAY
Service concerné : 0549712929
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Découvrez
un témoignage

en vidéo :

Licence professionnelle du domaine du 
bois, de la construction ou de 
l’aménagement intérieur
Objectif principal : cadres 
intermédiaires dans le processus industriel 
de transformation du bois

www.cfa79.fr

Diplôme d'Ingénieur BTP 
(Bâtiment Travaux Publics)
Objectif principal : exercer des 
responsabilités opérationnelles 
de réalisation et de gestion de 
projets de construction


