Portrait : Claire, charpentière à Labeaume - SARL ALL.CHARP
Claire 27 ans, commence un CAP charpente, en apprentissage depuis
début septembre. Après des études universitaires dans un autre domaine,
Claire a eu envie de repartir sur un métier manuel. Son choix a été la
charpente bois pour différentes raisons : travailler à la fois en intérieur et
en extérieur, manipuler le bois.
En quoi consiste votre travail ? Au quotidien, nous taillons des
charpentes. Par exemple, aujourd’hui en atelier, on est entrain de préparer
toutes les pièces pour monter une charpente. Les charpentes sont montées
sur chantier, mais dans certains cas sur place. Nous faisons du neuf, et de
la rénovation. Préparer des pièces, c’est essentiellement faire les
assemblages qui vont permettre aux pièces de s’emboiter.
En quoi votre métier est en lien avec le développement durable ? Ici
c’est une petite entreprise qui travaille avec des bois de la région, et pour
moi c’est du développement durable. Après plus l’entreprise est grande
plus on va aller chercher des bois à l’extérieur du pays. Ici, nous
travaillons avec du bois brut mais il y a d’autres matériaux qui impliquent
de la colle ou des choses comme ça, et donc qui va coûter plus cher au
débit, car il va nécessiter plus de traitement.
Comment le métier de charpentier a évolué ? D’abord, c’est au niveau
des outils, on a du matériel électrique. Il y a un certain temps on travaillait
avec des scies à main, et pour une fille ça aurait été plus dur, ici on travaille
à la main mais avec des scies circulaires électriques, ça amène de la
rapidité dans les coupes, dans certaines entreprises, il y a des engins de
levage, ici on va lever à la main ou sur les chantiers on va utiliser la grue
de l’entreprise de maçonnerie, et il n’y a pas non plus de machine qui
taillent par ordinateur.
Tous ces éléments techniques qui se modernisent nécessitent des
compétences nouvelles et des savoirs faire particuliers, comment acquérir ces compétences, y-a-t-il des
formations ? Que ce soit un outil manuel ou électrique, il faut apprendre, il faut suivre une formation. Ça part du
CAP jusqu’à des formations post bac. Il faut savoir qu’il y a beaucoup de dessins, ce métier implique d’aimer la
géométrie, d’avoir une vision dans l’espace, ne pas avoir peur des outils. En formation, nous faisons beaucoup de
dessins techniques, puis en atelier ou sur les chantiers, nous mettons en œuvre la manipulation des objets.
Est-ce que vous pourriez me citer trois qualités pour exercer votre métier ? Aimer le travail bien fait, aimer
travailler avec ses mains, mais aussi aimer travailler avec les autres. On est appelé à travailler avec d’autres corps de
métier, il faut savoir discuter avec les gens, trouver des compromis sur des difficultés que l’on peut rencontrer.
Quelles sont les conditions de travail ? C’est physique forcement, faut pas être « hercule » mais faut être à l’aise sur
les travaux en hauteur, aimer travailler dehors. Travailler sur un toit n’est pas un environnement facile, il faut faire
attention à ce qu’on fait car il y a d’autres gens qui travaillent. Il faut être au courant de tout ce qui se passe autour.
Y-a-t-il des éléments qui pourraient améliorer vos conditions de travail ? Avoir des bons vêtements quand il fait
froid l’hiver. Il y a du matériel de sécurité à avoir : des chaussures, ne pas hésiter à mettre un casque pour le bruit
quand on utilise les machines.
Le plus de Claire: « Ce qui me plait le plus dans mon métier c’est voir ce que je fais, que ça se monte, que ça se voit
et que ça va servir. Je trouve que c’est un bel objet de construire une charpente. »

Fiches métiers
ONISEP – http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charpentier-iere-bois
CRIJ Rhône Alpes - http://www.crijrhonealpes.fr/france/DT1282120434/page/Le-metier-de-charpentier.html
Chambre de l’artisanat et des métiers - http://www.artisanat.info/metier/charpentier
Observatoire prospectif du bâtiment - http://www.metiers-btp.fr/reperes/metiers-et-parcours/charpentierbois/Pages/default.aspx

Formations initiales


CAP charpente bois en contrat d’apprentissage sur 2 ans
o CFA IMT institut des métiers et techniques - 10 rue Aimé Pupin - 38029 Grenoble - Tél : 04 76 28
26 98 - http://www.imt-grenoble.fr - imt@grenoble.cci.fr
o

CFA régional des Compagnons du Devoir du Tour de France - 53 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon 9e - Tél : 04 72 53 71 00 - http://www.compagnons-du-devoir.com
compagnonslyonnerard@compagnons-du-devoir.com



BP charpente bois en contrat d’apprentissage sur 2 ans
o CFA IMT institut des métiers et techniques - 10 rue Aimé Pupin - 38029 Grenoble - Tél : 04 76 28
26 98 - http://www.imt-grenoble.fr - imt@grenoble.cci.fr
o



CFA Etablissement compagnonnique d'apprentissage Rhône-Alpes - 99 route de Genas - 69100
Villeurbanne - Tél : 04 78 53 22 00 - http://www.compagnons.org - villeurbanne@compagnons.org
Bac pro technicien constructeur bois en contrat d’apprentissage sur 3 ans
o Centre d'études forestières et agricoles - 103 avenue de Rochemaure - 26200 Montélimar - Tél : 04
75 01 34 94 - http://www.cefa-montelimar.org - cefa@cefa-montelimar.fr

Formations adultes


CAP Charpente bois
o GRETA VIVARAIS PROVENCE - Aubenas - 2, bd Camille Laprade BP 90123 - 07203 Aubenas Tél : 04 75 87 81 81- http://www.gretaformation.fr/ - greta.vivaraisprovence@ac-grenoble.fr



Charpentier bois : Titre professionnel charpentier-ière bois option maison ossature bois
o Néopolis - CCI de la Drôme - 1 rue Marc Seguin - BP 13127 Alixan - 26955 Valence - Tél : 04 75 78
67 35 - http://www.neopolis.fr - neopolis@drome.cci.fr

Contact sur le territoire
CIO - La Passerelle - 07200 Aubenas - Tél. 1 : 04 75 93 72 88 - Mél : CIO-Aubenas@ac-grenoble.fr
MIFE - Maison d’Information sur la Formation et l’emploi - de l’Ardèche - 9 boulevard de Provence 07200
Aubenas – Tél : 04 75 93 31 70 – Fax : 04 75 93 41 95 – Mél : mife.ardeche@mife-ardeche.fr Sites internet :
http://www.guidance-formations.com http://www.infoemploi-mife-cidff07.com
Rhône Alpes Orientation - http://www.rhonealpes-orientation.org/
Pour aller plus loin
http://www.infoemploi-mife-cidff07.com/ menu « portraits métiers »
http://www.polebois.ffbatiment.fr
http://www.fibois.com/
http://www.metiers-foret-bois.org

