REMUNERATION DE L’APPRENTI
CONDITIONS D’ACCES
Salaire de base mensuel de l’apprenti

Etre titulaire au minimum d’un diplôme de niveau V
(métiers du bois et de l’aménagement finition).

DUREE DE LA FORMATION

Le cycle de formation a une durée d’un an soit
455 heures au CFA réparties sur 13 semaines

VALIDATION DE LA FORMATION
Examen final en fin de formation de la mention
complémentaire parqueteur

Moins de 18
ans

18 à 20 ans

21 à 25 ans

25 à 29 ans

Après un
contrat de
2 ans

54% SMIC

66% SMIC

76% SMIC

100% SMIC

821,46 €

1004,00 €

1156,13 €

1521.22 €

Après un
contrat de
3 ans

70% SMIC

82% SMIC

93% SMIC

100% SMIC

1064,85 €

1247,40 €

1414,73 €

1521.22

Ou salaire Minimum de la branche s’il est plus favorable

METIER D’ART
Mention Complémentaire

PARQUETEUR

DEMARCHES
- Inscription au CFA,

 Recherche d’entreprise,
Contrat d’apprentissage à retirer par l’employeur auprès
de la Chambre Consulaire de son département.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

AIDES FINANCIERES
AUX EMPLOYEURS
Nous contacter

Possibilité de restauration sur place
 Hébergements :Pas d’internat, mais vous pouvez contacter notre partenaire « habitat jeunes en Pays
Libournais » au 05.57.25.98.15

RENSEIGNEMENTS
Mélanie DURAND
Assistante Administrative

05.56.95.52.92

Lycée des métiers Léonard de Vinci - 33290 Blanquefort

CFA BOIS ET HABITAT
UFA LP Henri BRULLE
65, route de Saint Emilion
33500 LIBOURNE
 melanie.durand.ufa@gmail.com
www.cfa-bois-habitat.com

ORGANISATION DE LA FORMATION.

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement Professionnel
Discipline

Enseignement Technologique
Connaissances des différents parquets et terrasses
Condition de mise en œuvre (DTU)
Les différents types de pose
Les méthodes de pose
Connaissance des produits connexes

Volume
hebdomadaire

Lecture de plan

2h

Technologie

8h

Atelier

20 h

Accompagnement personnalisé

1h

Lecture de plan
Relevé de mesure
Organisation du chantier

Enseignement Général
Discipline

Enseignement Professionnel

LE METIER DE PARQUETEUR

Réaliser un relevé sur mesure

Préparation de supports
Le parqueteur réalise et pose des parquets

en bois, massif
composés :

ou

en

matériaux

Les principales qualités de ce technicien :
- faculté d’adaptation aux activités de l’atelier ou du chantier,
- analyse d’une situation
- esprit d’initiative,
- facultés d’autonomie,
- sens de l’organisation,
- une aptitude à la communication et
au travail en équipe.

Mise en œuvre des revêtements stratifiés
Mise en œuvre des parquets flottants, collés, cloués
Pose de produits connexes : seuils, plinthes, etc …
Ponçage de parquets
Finitions : mise en teinte, vitrification, huilage, etc …
Conception de terrasses et contours de piscine
Implantation au niveau laser

Mise en œuvre sur plots (béton et PVC) sur solivage
Application des produits de finition
Maintenance.

Volume
hebdomadaire

Communication orale et
écrite

2h

Mathématiques et sciences
appliquées

2h

