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CONDITIONS D’ACCÈS
Les candidats doivent justifier d’une activité professionnelle :
•  Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un 

emploi en rapport avec la finalité du diplôme.
•  Soit, s’ils possèdent un CAP charpentier de marine, de deux années effectuées 

à temps plein ou à temps partiel dans un emploi avec la finalité du diplôme. 
Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat 
de travail de type particulier préparant au diplôme effectué après l’obtention 
du CAP.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 1365 heures, 
soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont programmées au sein de 
l’établissement de formation. La seconde pro est effectuée sous statut scolaire. 

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Les titulaires de ce brevet professionnel exercent généralement dans des 
entreprises petites, moyennes ou grandes dans les secteurs suivants :
• Construction navale traditionnelle 
• Plaisance
• Pêche
• Nautisme fluvial

MÉTIERS VISÉS
Menuisier·ère navale
Prototypistes bois
Traceur·euse en menuiserie
Tonnelier·ère de fabrication.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Le / la titulaire de ce diplôme a acquis une haute qualification dans la 
construction traditionnelle, la réparation et la restauration de navires en bois 
et matériaux associés. Il / elle assure la mise en œuvre des interfaces en bois 
et autres matériaux (acier, alliages légers, composites…). Il / elle réalise des 
tracés, participe au modelage et au prototypage. Par ailleurs, il / elle prend 
en charge la gestion de l’animation d’une équipe. Le brevet professionnelle 
« charpentier de marine » permet aussi de développer une rigueur et une habilité 
en adéquation avec les exigences du métier. A la fin de sa formation, le / la 
charpentier·ère de marine devra être capable de réaliser seul des tâches ou 
opérations complexes, animer l’intervention d’une équipe sur des ouvrages ou 
produits d’importance telles 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..


