
Présentation du diplôme

Grille horaire     :  

Matières Nombre d’heures
Enseignement 
Professionnel

15.5 heures

Enseignement 
général

16.5 heures

Programme     :  

C’est  une formation diplômante en 3 ans avec
une  certification  intermédiaire  obtenue  en
contrôle  en  cours  de  formation  en  première
(BEP Bois, option construction bois).

On y apprend les techniques de construction de
bâtiments et d’éléments à ossature bois tels que :

- Fabrication et pose de murs à ossature bois.
- Fabrication et pose de charpentes industrielles,
traditionnelles ou en lamellé-collé.
-  Pose  de  menuiseries  extérieures  (portes,
fenêtres, escaliers, terrasses) 
- Fabrication de mobilier urbain (pont, banc,…)

Période de Formation en Milieu Professionnel     :  

La formation est constituée de 22 semaines de
stages réparties sur les 3 ans.

Possibilités d’hébergement

Internat     :  

L’internat garçons et filles est situé dans un 
bâtiment de l’établissement datant du
XIXe siècle.

Les chambres se composent de deux à trois 
lits.

L’internat est fermé le week-end et rouvre 
le lundi matin.

Solutions locales     :  

- La mairie de Varzy : 22 rue de l’Hôtel de 
Ville
03 86 29 41 78 / www.varzy.fr
- Communauté de Communes du Val 
Sauzay 
03 86 29 76 74, 7 rue Nicolas Colbert 
Varzy - Contact logement : Mme DOUMENE

Témoignage d’un élève

D’après le témoignage de Matis :

Qu’est-ce que cette formation vous a 
apporté     ?  

- Déjà beaucoup de maturité, et 
beaucoup d’expérience.

Quel meilleur moment de cette formation 
retenez-vous     ?  

- Les  stages  parce  qu’on  est  en
entreprise  et  on  voit  vraiment
comment cela se passe. J’ai  fait  un
escalier et c’était vraiment bien.

Est-ce que cela a fait évoluer vos futures 
pratiques professionnelles     ?  

- Oui.

Est-ce que cela a fait évoluer votre vision 
d’une entreprise ?

- Oui parce qu’avant je ne connaissais
pas du tout l’entreprise, comment ça
se passait.  J’avais une idée mais ce
n’était pas du tout pareil.

Conseilleriez-vous cette formation     ?  
- Oui.

Pourquoi     ?  
- Parce que c’est un beau travail, il y a

beaucoup  de  métiers  dans  le  bois.
Ceci a évolué surtout en ce moment,
et je la conseille vraiment.



Photos Après la formation

Métiers possibles à la suite de cette 
formation     :  

- Chef d'équipe
- Assistant conducteur de travaux
- Artisan
- Chef d'entreprise
- Charpentier
- Menuisier.

Poursuites d’étude     :  

Diplôme Niveaux

BTS Systèmes
Constructifs Bois

et Habitat
Niveau III

BTS Technico-
commercial

Niveau III

Pour plus d’informations veuillez téléphoner au 
secrétariat : 
03 86 29 43 40
Ou dirigez vous vers le site Internet : 
http://lyc58-montchatelet.ac-dijon.fr

BAC Professionnel

Technicien Constructeur 
Bois

Diplôme de niveau
IV


