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Zoom : la filière construction bois en Haute-Loire

Le bois est au goût du jour !
Matériau performant, résistant,
durable mais aussi chaleureux,
écologique et économique, il est
de plus en plus présent dans notre
environnement. Après une visiteétape de la filière construction
bois en Haute-Loire cette semaine,
rendez-vous samedi prochain
pour prolonger cette découverte
du secteur par une exploration
des métiers de la forêt et du bois.
Après l’exploitation forestière,
la première transformation
correspond aux activités de
sciage, séchage, rabotage et
traitement des bois. Les activités des scieries évoluent et certaines fabriquent aujourd’hui
des composants bois (bois
aboutés, bois contre collés,
panneaux) et répondent ainsi à
la demande des entreprises de
construction bois.
La seconde transformation
regroupe la charpente, la
construction bois, le meuble et
l’emballage. Elle représente en
Auvergne près de 2.000 entre-

prises pour 5.600 emplois. Ce
secteur est en plein développement: de la charpente à la maison à ossature bois, construire
en bois est un choix écologique
et générateur d’emploi.
Du CAP au BTS, des formations qui s’inscrivent dans le
développement durable et
l’éco-construction. Le lycée
Auguste Aymard, seul lycée public du bâtiment de Haute-Loire,
est un établissement à taille humaine, qui permet un accompagnement individualisé des parcours des élèves, qu’ils soient en
formation initiale après la 3e, en
parcours de formation adulte,
ou en réorientation.
Le CAP Charpentier bois

En formation par apprentissage
avec le BTP-CFA de Haute-Loire.
Le CAP Menuisier fabricant de
menuiserie, mobilier et agencement
En formation par apprentissage
avec le BTP-CFA de Haute-Loire
et en formation par voie scolaire
au lycée professionnel Auguste
Aymard.
Le menuisier travaille en atelier
pour la fabrication, et sur les
chantiers pour la pose ; il réalise des menuiseries extérieures
(portes, fenêtres, volets...), des
menuiseries intérieures (placard, parquet, escalier, lambris...)
et des agencements (comptoir,
mobilier de cuisine...). Découpe,
assemblage, finition sont réalisés à l’aide des équipements
techniques : scie à ruban, dégauchisseuse, ponceuse…
Après ce CAP, la poursuite
d’études est possible en Bac Professionnel.
Le Bac Pro Technicienconstructeur bois
En formation par apprentissage
avec le BTP-CFA de Haute-Loire
et en formation par voie scolaire
au Lycée Professionnel Auguste
Aymard.

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source CIO du Puy-en-Velay

Le technicien fabrique et installe
des ouvrages de charpente et
ossature bois (poteaux, poutres,
planchers), des revêtements
(lambris,
bardages...),
des
escaliers...depuis l’étape de la
préparation (plans, relevés de
chantier) jusqu’à la fabrication,
la logistique, la pose, le contrôle
de la qualité. L’arrivée de nouveaux équipements automatisés a considérablement réduit
la pénibilité, attirant désormais
davantage de jeunes filles.
Après ce Bac Pro, la poursuite
d’études est possible en BTS.
Le BTS Systèmes constructifs
bois et habitat
En formation par apprentissage
avec le BTP-CFA de Haute-Loire.
Il permet de concevoir et fabriquer en atelier les produits en
bois utilisés dans l’habitat: charpentes, menuiseries, agencements intérieurs et extérieurs,
en lien avec les partenaires,
opérateurs de l’entreprise, fournisseurs, clients ; la filière offre
ainsi de nouveaux débouchés
liés à l’encadrement et à la commercialisation.

EN SAVOIR PLUS
Journée portes ouvertes le
1er avril de 8h à 12h30
Lycée Professionnel Auguste
Aymard
2 rue Saint-Marcel
43000 ESPALY SAINT MARCEL
Tél : 04-71-09-35-78
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