Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Charpentier de marine bois

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S'informer et développer une culture maritime et technique
Développer un projet de construction
Réaliser le traçage des plans des pièces à taille réelle (épure)
Préparer le chantier en fonction du mode de construction
Fabriquer les gabarits
Réaliser la charpente axiale et transversale
Réaliser le bordage
Réaliser le pontage, charpente et structure
Réaliser les menuiseries de pont
Aménager l’intérieur du bateau
Aménager le pont et poser l'accastillage
Fabriquer les espars et les avirons
Appliquer les techniques de construction en bois collé
Effectuer des stratifications
Effectuer les finitions
Assurer l’encadrement d’une équipe
Assurer la logistique

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Entreprises de construction et de réparation navale et fluviale, d'aménagement et d'équipement de navires.
Entreprises de la 1ère transformation du bois, scierie et valorisation des bois massifs, fabrication de panneaux et produits dérivés du
bois.

Type d'emplois accessibles :
Emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au
titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter ses interventions. Pouvant être appelé à diriger d’autres personnes et
exercer un contrôle. Pouvant assurer l’encadrement d’une équipe.

Codes ROME :
F1503 - Réalisation - installation d''ossatures bois

Références juridiques des règlementation d'activités :
Sans objet

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2019
Durée de l'enregistrement en années : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2022

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Mises en situation sur différents types de constructions.
Dossier technique de suivi
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Acquisition de la certification par la validation de l’ensemble des
blocs de compétences

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
L'admission est prononcée après tests et entretien de motivation

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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