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 Contenu de la formation : (2 ans)
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 Insertion professionnelle ou poursuites d’études :
✓ BAC PRO (Technicien Menuisier Agenceur, …)
✓ CAP (Charpente de marine, … )
Les poursuites d’études :
✓ Mention Complémentaire Aménagement Intérieur de Bateau,
✓ BP Charpente Navale en 2 ans sous statut d’apprentis
✓... BTS: Productique Bois,



Développement et Réalisation Bois,
Charpente couverture,

