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CHARPENTIER·ÈRE 

QUE FAIT UN·E CHARPENTIER·ÈRE ? 

Le charpentier ou la charpentière prépare, façonne et édifie des constructions en bois ou en 

matériaux dérivés du bois ; maisons individuelles, halles, bâtiments agricoles, ponts, églises, 

etc. Ils·elles construisent, réparent ou rénovent des charpentes traditionnelles, des toits, des 

façades, des escaliers et effectuent différents travaux de protection du bois, d'isolation 

thermique et phonique ainsi que de protection contre l'humidité. 

ACTIVITÉS 

Dans le cadre de leur métier, les charpentier·ère·s sont amené·e·s à conduire les activités 

suivantes : 

Préparation et taille des éléments à l'atelier 

• prendre des mesures et élaborer des plans, des esquisses et des schémas ; 

• calculer la quantité de bois nécessaire et établir la liste des fournitures. Au besoin, 

passer commande auprès d’une scierie ou d’un fournisseur ; 

• tracer des repères sur le bois et tailler les différents ouvrages (charpente, solivage, 

châssis, etc.) ; 

• façonner les pièces de bois avec des machines portatives ou à l'aide de machines à 

commande numérique: sciage, mortaisage, rabotage, entaillage, perçage, etc. ; 

• respecter les directives de sécurité ; 

• préfabriquer des éléments en bois (parois, toitures, planchers ); 

• préparer les pièces à monter et les numéroter pour faciliter leur assemblage sur le 

chantier ; 

• traiter, imprégner et vernir le bois pour le protéger contre les parasites, l'humidité et 

les intempéries. 
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Travaux de pose 

• charger les éléments et les transporter chez le client (chantier de construction, de 

rénovation ou appartement habité) ; 

• monter, poser et ajuster les éléments fabriqués ; 

Pose et assemblage des éléments sur le chantier 

• préparer l'outillage, organiser le transport et les moyens de levage ; 

• monter, assembler et ajuster les éléments de charpente et d'ossature du bâtiment 

selon le schéma établi ; 

• poser des revêtements de parois et de plafonds, des escaliers, des balcons, des 

raccordements de fenêtres, des panneaux d'isolation, des colombages, etc. ; 

• appliquer des couches de protection, poser des isolants thermiques et phoniques ; 

• assainir et entretenir la charpente lors de travaux de rénovation ; 

• recycler ou éliminer les déchets selon les normes environnementales en vigueur. 

SPÉCIFICITÉS PLEIN-TEMPS & DUAL 

Tronc commun du bois en 1ère année 

Tous les apprenti·e·s de 1ère année, charpentier·ère·s, ébénistes ou menuisier·ère·s ayant signé 

un contrat dual ou plein-temps sont réuni·e·s la première année d’apprentissage. Les 

apprenti·e·s dual·e·s sont une partie du 2ème semestre en stage dans leur entreprise. Aucune 

rémunération ne leur est attribuée mais ils·elles bénéficient des vacances scolaires. 

Filière plein-temps 

L’apprentissage de charpentier·ère se fait uniquement en dual. 

Filière duale 

L’apprentissage en filière duale se caractérise par la signature d’un contrat avec une 

entreprise formatrice. La pratique est suivie en entreprise et les cours théoriques au CFPC. 

Les apprenti·e·s sont rémunéré·e·s et disposent de 6 semaines de vacances par année. 
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Le site www.orientation.ch renseigne à la fois sur les métiers et sur les places 

d’apprentissages disponibles. 

La liste des entreprises formatrices du canton et l’inscription au test d’entrée, pour les 

apprentissages en dual, se trouve sur le site de la Commission Paritaire du Second Œuvre : 

http://www.cpso-ge.ch/10-formation-professionnelle.php 

Cours inter-entreprises 

Les cours inter-entreprises (CIE) sont de 3 semaines consécutives dès la 2ème année. Ils 

constituent des cours intensifs durant lesquels les apprenti·e·s sont familiarisé·e·s avec les 

gestes de base des différents métiers et certains perfectionnements. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Selon l’importance de l’entreprise, les charpentier·ère·s peuvent se spécialiser, dans la pose 

ou comme responsable des travaux de fabrication.  

Les charpentier·ère·s collaborent souvent avec les architectes et coordonnent leurs 

interventions sur les chantiers avec les autres professionnels du bâtiment.  
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HORAIRES TYPES 

Plein-temps et duals tronc commun 1ère année 

Horaire 

théorie 
LUNDI MARDI 

Horaire 

atelier 
MERCREDI JEUDI VENDREDI 

07:15 

08:00 
  07:15 

08:00 
Atelier Atelier Atelier 

08:05 

08:50 

Dessin 

appliqué 

Dessin 

professionnel 

08:00 

08:45 
Atelier Atelier Atelier 

08:55 

09:40 

Dessin 

appliqué 

Dessin 

professionnel 

08:45 

09:30 
Atelier Atelier Atelier 

10:05 

10:50 

Dessin 

appliqué 

Dessin 

professionnel 

09:50 

10:35 
Atelier Atelier Atelier 

10:55 

11:40 

Dessin 

appliqué 

Calcul 

professionnel 

10:35 

11:20 
Atelier Atelier Atelier 

11:45 

12:30 
  11:20 

12:05 
Atelier Atelier Atelier 

12:40 

13:25 

Culture 

générale 
Géométrie / info 

12:05 

13:10 
   

13:30 

14:15 

Culture 

générale 
Géométrie / info 

13:10 

13:55 
Atelier Atelier Atelier 

14:35 

15:20 

Culture 

générale 

Connaissances 

professionnelles 

13:55 

14:40 
Atelier Atelier Atelier 

15:25 

16:10 

Education 

physique 

Connaissances 

professionnelles 

15:00 

15:45 
Atelier Atelier Atelier 

16:15 

17:00 

Education 

physique 
 15:45 

16:30 
Atelier Atelier Atelier 
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Dual – 2, 3, 4ème années 

Horaire 

théorie 
1 JOUR CFPC 4 JOURS ENTREPRISE 

07:15 

08:00 
Préparation des travaux  

08:05 

08:50 
Préparation des travaux  

08:55 

09:40 
Préparation des travaux  

10:05 

10:50 
Préfabrication d'éléments  

10:55 

11:40 
Taille d'éléments  

11:45 

12:30 
  

12:40 

13:25 
Education physique  

13:30 

14:15 
Culture générale  

14:35 

15:20 
Culture générale  

15:25 

16:10 
Culture générale  

CONDITIONS DE PROMOTION 

La promotion dans la filière CFC se fait à l’année. Un·e apprenti·e est promu·e lorsque sa 

moyenne de théorie est égale ou supérieure à 4.0 et qu’il·elle n’a pas plus d’une branche 

inférieure à 3.0.  
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NOMBRE DE PÉRIODES PAR BRANCHE 

Enseignement branches théoriques (sur 4 ans) Total 

Préparation des travaux 380 

Taille d'éléments structurels/Edification d'éléments en bois 230 

Préfabrication d'éléments de construction / Mise en œuvre de couches 

protectrices et d'isolants / Pose de revêtements et de sous-constructions / 

Pose de produits préfabriqués 

190 

Culture générale 480 

Sport 160 

Total 1440 

EXAMENS 

Calcul et pondération des notes d’examen % 

Travail pratique 40 % 

Connaissances professionnelles 15 % 

Plans d’atelier 10 % 

Culture générale 20 % 

Note d’expérience* 15 % 

Total  100 % 

*La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes 

concernant l’enseignement des connaissances professionnelles et des cours interentreprises 

acquises durant les 4 ans de formation. 
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RÉFÉRENCES ET CONTACTS 

La FRECEM (Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ébénisterie et de 

Menuiserie) : https://www.frecem.ch/ 

Acm, Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et 

parqueterie : http://www.acm-bois.ch/ 

GGMB, Groupement genevois des métiers du bois : http://www.bois-geneve.ch/ 

Lignum, association en faveur du bois : https://www.lignum-geneve.ch/ 


