
Dates, lieux et places disponibles 
en temps réel sur www.afpa.fr, 
mot-clé 
ou en appelant le

MENUISIER EN CONSTRUCTION 
NAUTIQUE

>> Programme 

La formation se compose de 4 modules, 
complétés par 2 périodes en entreprise.
 
Période d’intégration. Accueil, présentation 
des objectifs de formation, connaissance de 
l’environnement professionnel, sensibilisation 
au développement durable, adaptation du 
parcours de formation (1 semaine).
 
Module 1. Fabriquer des éléments en bois et 
en panneaux dérivés du bois pour un bateau 
de plaisance : usinage en sécurité des pièces 
sur des machines à bois stationnaires et à 
l’aide d’outillage électroportatif - réalisation 
d’éléments droits et assemblage de pièces 
simples en bois ou dérivé - réalisation, 
assemblage et fi nition d’éléments cintrés - 
réalisation d’éléments en lamellé collé 
(7 semaines).
 
Module 2. Fabriquer et rénover des éléments 
en matériaux composites pour un bateau de 
plaisance : réalisation de pièces en matériaux 
composites, verre et polyester - réparation, 
rénovation de l’aspect d’une pièce en 
matériaux composites - réparation, rénovation 
de la structure en matériaux composites d’un 
bateau de plaisance - mise en œuvre des 
techniques du vide dans les réparations 
(7 semaines).
 
Période en entreprise (2 semaines).
 
Module 3. Rénover des éléments en bois 
et en panneaux dérivés du bois pour un 
bateau de plaisance : rénovation, réparation 
d’éléments d’aménagements intérieurs et 
adaptation à l’existant - rénovation, réparation 
de bateaux en bois moulé, en contreplaqué 
époxy et en bois traditionnel (5 semaines).
 

Module 4. Installer, modifi er des 
aménagements de bord et poser 
l’accastillage de pont dans des bateaux 
de plaisance : implantation des diff érents 
passages ou circuits d’alimentation 
des bateaux de plaisance - pose des 
aménagements de bord dans un bateau de 
plaisance - pose de l’accastillage de pont 
(manilles, mousqueton, poulies, winchs…), des 
hublots et panneaux de pont sur un bateau de 
plaisance (5 semaines).
 
Période en entreprise (3 semaines).
 
Session de validation (1 semaine).
 

>> Certifi cation 

L’ensemble des modules (4 au total) permet 
d’accéder au TITRE PROFESSIONNEL de 
niveau V (CAP/BEP) de menuisier/e  en 
construction nautique.
 
Des qualifi cations partielles, sous forme 
de CERTIFICATS DE COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES (CCP) peuvent être 
obtenues en suivant un ou plusieurs modules :
CCP - Fabriquer et rénover des éléments 
en bois et des éléments en matériaux 
composites pour un bateau de plaisance = 
module 1 + module 2 + module 3
CCP - Installer des aménagements de bord 
et poser de l’accastillage dans un bateau de 
plaisance = module 4
 
Vous disposez d’un délai de 5 ans, à partir de 
l’obtention du premier CCP, pour obtenir le 
titre professionnel.

Réf. produit  : 9656 
ROME  : H2207, I1601 
Formacode  : 23622
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Autres appellations emploi  : installateur, poseur d’aménagement de bord et d’accastillage de pont, 
menuisier-ébéniste de marine, stratifi eur en bateau de plaisance. 
Le/la menuisier/ère en construction nautique fabrique des éléments en bois ou en matériaux 
composites et les installe dans un bateau de plaisance. Il/elle intervient sur des bateaux de plaisance, 
à voile ou à moteur, d’une taille moyenne généralement comprise entre 6 et 12 mètres.
Les matériaux utilisés sont essentiellement le bois et panneaux dérivés du bois ainsi que les matériaux 
composites (verre/polyester).
Le/la menuisier/ère en construction nautique travaille à partir de plans, schémas, d’épures, de 
gabarits, d’un cahier des charges et de bons de travail, conformément aux préconisations des 
architectes et des chefs de chantier.
Dans l’application stricte des consignes d’hygiène et de sécurité, il/elle participe à la construction, à 
l’unité ou en série, d’éléments de bateaux de plaisance en composites (hors coque et pont) tels que 
éviers, bacs, safrans. Il/elle fabrique les moules et les outillages destinés à leur mise en œuvre.
Il/elle pose les aménagements intérieurs (cloisons et ébénisterie de bord) et l’accastillage de pont.
Il/elle fabrique des éléments en bois et dérivés de bois: mobilier, cloisons, pièces de fi nition, 
descentes, structures diverses.
Selon la taille et l’organisation de l’entreprise, il/elle eff ectue tout ou partie des tâches. Il/elle est 
amené/e dans certains cas à porter des équipements de protection individuelle (masque, chaussures, 
gants...). Les horaires de travail sont généralement réguliers.
 
Aptitudes souhaitées : bonnes aptitudes manuelles, habileté, dextérité, minutie, soin et goût pour 
le travail bien fait, intérêt pour la lecture de schémas, respect des consignes de sécurité, capacité à 
travailler en hauteur et dans des espaces réduits.

Durée  

Parcours complet : 

Dont nombre d’heures en centre de formation :

8 mois environ (1 120 heures).

945

Prérequis 

La maîtrise des savoirs de base (lecture, 
écriture) et de l’arithmétique de base 
(calcul des 4 opérations, des volumes, 
des surfaces, des conversions) est 
nécessaire.
 

Accès à la formation 

Dossier de candidature, évaluations, 
entretien.
Aptitude à suivre la formation, 
y compris aptitude physique confi rmée par un 
médecin.

Durée indicative et ajustable en fonction des 
besoins des personnes. 

Pour aller plus loin 
Pour ceux qui souhaitent s’installer à leur 
compte : formation «parcours créateurs 
d’entreprise» (réf. produit 9645,
voir page 181).
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