
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR APPRENTISSAGE  

 

QUALITES ESSENTIELLES 

 

Rigoureux / Rigoureuse 
 

Le traçage des pièces et leur réalisation 
doivent être exécutés avec soin et au 

millimètre près pour que les 
assemblages soient parfaits. 

 
Goût pour le travail manuel 

 
La fabrication des éléments en bois et 

leur mise en place demandent une 
grande adresse manuelle. 

 
Conciliant / Conciliante 

 
Le travail en charpente navale reste un 

travail d’équipe. Le charpentier est 
capable de s’adapter à des 

interlocuteurs très différents. 

 
 
Le Brevet Professionnel de Charpentier 
de marine permet l’acquisition d’une haute 
qualification dans l’exercice d’une activité 
professionnelle de construction navale 
traditionnelle, de réparation et de 
restauration dans les secteurs de la 
plaisance, de la pêche et du nautisme 
fluvial. 
 
L’emploi correspond aux activités de 
construction et de réparation les plus 
complexes du métier de charpentier de 
marine. 
 
Le charpentier de marine est amené à : 
 

 Réaliser seul des tâches ou 
opérations complexes ; 
 

 Animer l’intervention d’une équipe 
sur des ouvrages ou produits 
d’importance telle qu’ils nécessitent 
d’employer plusieurs personnes ; 
 

 Participer à des travaux de montage 
d’équipements et de réseaux dans 
le cadre d’une équipe dirigée par 
une personne spécialisée ; 
 

 Entretenir des relations entre les 
différents services et clients de 
l’entreprise. 

Contacts : 
- Chef d’établissement : 02.33.87.23.40. 
- D.D.F.P.T. : 02.33.87.23.47. 
- Mèl : ce.0500032n@ac-caen.fr 
Rue Paul Doumer – BP 48 - 50120 Equeurdreville-Hainneville 

Lycée Edmond Doucet 

Lycée des métiers 
de la Production Industrielle, des Ouvrages en 

Bois et des Services aux Entreprises 

Brevet Professionnel 
Charpente Marine 
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Un Métier d’Art 
Charpentier de Marine 
 
Formation en alternance 
(Apprentissage) 
Niveau IV 
 
 
BP Charpentier de marine, 2 ans 
 
Le BP s’obtient après validation du CAP 
Charpentier de Marine 
 
Condition d’inscription : 
 

 Avoir au moins 16 ans, ou plus 26 
ans 
 

 Disposer d’un contrat 
d’apprentissage dans une 
entreprise de charpente navale 
dans laquelle un maitre 
d’apprentissage est charpentier de 
marine. 

 
 
Il est conseillé d’avoir obtenu son CAP 
charpentier de marine avant d’entrer en 
apprentissage, même s’il existe la 
possibilité de se présenter en candidat 
libre la première année. 

LE TRAÇAGE 
Un savoir-faire ancestral toujours 

indispensable 

 

 

FORMATION EN 
ALTERNANCE SUR 2 ANS 

 
Chaque année : 

31 semaines en entreprise 
16 semaines au CFA 

 
 

Horaires indicatifs de la formation au CFA 
 

Français : 3h 
Maths appliqués : 3h 

Dessin technique : 3h 
Gestion, logistique :  3h 

Atelier, traçage : 14h 
Atelier, aménagements intérieurs : 4h 

Arts appliqués : 2.5h 
Prévention Santé Environnement : 1h 

Anglais : 1h 
 

Epreuves et coefficients 
 

Analyse et technique d’un navire : Coef 2 
Préparation d’une réalisation : Coef 2 

Etude mathématique et scientifique : Coef 2 
Epure et gabariage : Coef 4 

Réalisation et suivi en entreprises : Coef 4 
Fabrication d’un ouvrage complexe : Coef 6 

Expression et ouverture sur le monde : Coef 3 
En option, langue vivante étrangère : Coef 1 



 


