
Charpentier/-ière CFC
scier, raboter, clouer, percer, visser, fraiser, poser, dresser
Les charpentiers et charpentières
travaillent le bois massif ainsi que les
matières dérivées du bois. Leurs do-
maines d'activité sont: le bâtiment et
les travaux publics, échafaudages,
aménagements intérieurs de bâti-
ment, constructions agricoles,
construction de résidences de va-
cances et de chalets.

Parmi leurs spécialités, on compte
la construction de ponts, de salles
d’exposition, de halles d’usine, de
grandes halles de dépôt et de sport.
Ils fabriquent par ailleurs des façades
et des escaliers, habillent les sols,
ajustent les fenêtres, posent des boi-
series aux murs et aux plafonds. À
l’atelier, les charpentiers et les char-

pentières préparent – à l’aide d’un
plan – les éléments de bois néces-
saires. Ils scient, aiguisent, donnent
des coups de marteau, enfoncent
des clous, prennent des mesures.
Hormis le marteau, la hache et la per-
ceuse, ils maîtrisent l’ordinateur et
sont capables d’interpréter des plans
DAO.

Sur le chantier, les charpentiers et
charpentières effectuent les travaux
de montage en équipe. En plein air
et souvent en hauteur, ils exécutent
avec concentration des travaux phy-
siquement exigeants. La précision est
très importante, car les plans doivent
être respectés à la lettre.

Quoi et pourquoi?
Afin qu’une maison neuve ait une
belle toiture en tuiles, la charpen-
tière crée la charpente du toit sur
la structure de charpente, sur la-
quelle les tuiles sont ensuite po-
sées.

Afin qu’une maison en bois, une
grange ou un pont soit solide-
ment construit, le charpentier fa-
brique les pièces de charpente à
partir de poutres en bois massif
et les assemble sur place.

Afin que le matériel nécessaire
soit disponible pour les com-
mandes, l'entreprise dispose
d’un magasin de bois; la charpen-
tière sait comment stocker le
bois correctement.

Afin que les poutres et les
planches en bois aient les dimen-
sions et la forme requises, le
charpentier les transforme à
l’aide de scies et de raboteuses
modernes.

Afin que le montage sur le chan-
tier puisse être effectué rapide-
ment et en toute sécurité, la char-
pentière prépare les pièces dans
l’atelier et les définit de manière
précise.

Afin que le montage puisse être
effectué rapidement et en toute
sécurité, le charpentier consulte
d’autres artisans du bâtiment;
l’équipe est bien préparée et tra-
vaille main dans la main.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

constitution robuste

créativité

habileté manuelle

imagination spatiale

pas de trouble de l'équilibre / vertige,
agilité

précision dans le travail

résistance aux intempéries

sens pratique

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans une entreprise de construction
en bois.
Praticien/ne sur bois AFP: formation
de base de 2 ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www. gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Les charpen-
tiers et les charpentières trans-
forment le bois (un produit naturel):
c’est un matériau de construction vi-
vant qui possède des propriétés par-
ticulières. Les professionnels testent
le produit de leur travail directement
sur le chantier.

Les aspects négatifs Les poutres
en bois ne sont pas seulement
belles, mais elles sont également
très lourdes. Pour les charpentiers et
charpentières, le travail à l’extérieur
est parfois difficile par mauvais
temps.

Bon à savoir Le charpentier et la
charpentière exercent une profes-
sion traditionnelle, mais il ne faut pas
hâtivement la considérer comme un
métier artisanal démodé. Ils utilisent
les machines de travail du bois les
plus modernes pour leur travail quo-
tidien. Les professionnels veillent ain-
si à ce que les souhaits de leurs
clients soient exaucés, ils en tirent à
juste titre une grande fierté.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES en technique du bois

Technicien/ne ES en technique du bois – construction en
bois, industrie du bois ou menuiserie/ébénisterie (diplôme
fédéral)

Maître/sse charpentier/-ière DF, directeur/-trice des travaux
du bâtiment DF, économiste d’entreprise PME DF (diplôme
fédéral)

Chef/fe d’équipe charpentier/-ière BF, contremaître/sse
charpentier/-ière BF (brevet fédéral)

Menuisier/-ère CFC, dessinateur/-trice CFC (apprentissages
complémentaires)

Charpentier/-ière CFC

Praticien/ne sur bois AFP ou scolarité obligatoire achevée
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