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CHARPENTIER 

DE MARINE 

Niveau V 

 CA.P Charpentier de marine  
en 2 ans* 

 C.A.P Charpentier de marine  
en 1 an pour les élèves déjà  
titulaire d’un C.A.P ou B.E.P dans les 
métiers du bois 

 Formation Continue GRETA  

 

 

04.91.96.35.30 

Niveau IV 

 BP Charpentier de marine 
en 2 ans en apprentissage. 
12 semaines / an en CFA 
Recrutement tous les 2 ans  

 
 

 

*Enseignement professionnel :18h/ semaine 
 Enseignement général :14h/ semaine 
 PFMP (Période de Formation en milieu  
 professionnel) : 14 semaines sur 2 ans 

FORMATIONS 
DISPENSÉES AU LYCÉE  G. POINSO - CHAPUIS  

Tel : 04.91.16.77.00  

Fax : 04.91.16.77.04  
 

www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-marseille.fr 

ce.0130054n@ac-aix-marseille.fr  

PROVISEURE: NATHALIE HAMM 

CHEF DE TRAVAUX: YANNICK MAZE 



 

 

Le charpentier de marine construit et 

répare des bateaux en bois tradition-

nels ainsi que des constructions à partir 

de matériaux modernes (C.P époxy, 

strip planking …) 

Il étudie les plans de l’architecte naval 

pour une construction neuve ou  

le dossier technique du bateau pour la 

restauration traditionnelle.  

Il définit les travaux de réparation à 

effectuer, l’ampleur d’une restauration 

ou d’une construction et la budgétise. 

Il choisit le bois et approvisionne le 

chantier. 

Il trace les différentes pièces,  

les usine, les ajuste, les pose sur le  

bateau ou le bâti de chantier pour une 

construction. 

Il peut aussi intervenir sur l’aménage-

ment intérieur, la fabrication de ponts 

en teck, de mâts et d’espars.  

Son activité s’étend à des bateaux en 

d’autres matériaux que le bois (acier, 

aluminium, matériaux composites…) 

ACTIVITÉS 

 

PROFIL 
Le charpentier lit un plan, maîtrise la 

géométrie, le calcul et le dessin de 

construction, il utilise l’informatique pour 

concevoir des ouvrages à l’aide de 

certains logiciels.  

 

Il possède aussi des connaissances en 

mécanique, en électricité, accastillage et 

gréements. 

 

Il peut s’occuper des aménagements. 

 

Il possède le sens de l’esthétique.  

Il doit faire preuve de créativité, tout en 

respectant les règles de sécurité en 

honorant le bateau dans sa dimension 

historique. 

    Où et comment ? 

Le charpentier travaille le plus souvent 

dans un chantier naval, sous des 

hangars, à proximité de la mer et en 

extérieur. 

Il travaille en collaboration avec 

d’autres corps de métier :  architectes, 

ébénistes, mécaniciens, tuyauteurs, 

chaudronniers, électriciens, gréeurs, 

maîtres voiliers, grutiers, grossistes en 

bois et transporteurs. 

L’exercice de son métier requiert à la 

fois l’utilisation d’outils traditionnels 

(ciseaux à bois, scies, herminettes, 

raboteuses, dégauchisseuses,  

scies à ruban …) et parfois celle de 

machines à commande numérique. 

DÉBOUCHÉS ET 
ÉVOLUTION 

 

Les chantiers navals bois recherchent 

des charpentiers qualifiés. 

Il est possible suivant ses aspirations 

de se spécialiser dans la charpente 

navale traditionnelle, dans la 

construction utilisant des techniques à 

partir de bois moderne, le modelage ou 

les aménagements d’intérieurs. 

Aujourd’hui, ce secteur se développant, 

les entreprises ont du mal à trouver 

cette main-d’œuvre qualifiée. 


