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Savoirs

Réalisations 

types

Construction EP1-1

SEPTEMBRE

Règlage et usinage sur 

machine (tronçonneuse, scie à 

ruban, perceuse, cis. 

Guillotine,…) 

Pliage manuel. 

Assurer la maintenance du 

matériel.

Approfondissement des 
Etapes de la fabrication, 

procédés et notion de 

conformation (cintrage, 

pliage). Lecture d'abaque 

(perçage). Choix des 

procédés de soudage, 

règlages de base.

Ouvrages simples comportant 

plusieurs éléments à 

assembler. ( cadre table 

basse ) cadre pour table 

basse, Etagére en tôle 

pliée/ support 

télèphone
Coupes. Initiation modeleur.                          

Formes marchande des 

matériaux.                    

Identification des éléments 

dans un dessin d'ensemble en 

3D.                                                   

Mise en plan d'une pièce. 

Initiation soudage.

Initiation usinage machines manuelles 

(cisaillage, perçage, ...) 

Lecture et mise en œuvre de phase de 

fabrication simple (contrat de phase).

Etapes de la fabrication, Procédés 

d'usinages, procédés de soudages. 

Décodage de la normalisation des 

soudures.                                               

Notion de longueur développée (pliage). 

Assemblages mécaniques ( vissage, 

rivetage…)

Ouvrages simples (1 à 3 éléments) 

quelques usinages sur machines pré-

règlées ( dé, bougeoir, console, etc…). 
Realisation porte crayons en tube 

( débit) 

Vocabulaire technique, projections 

orthogonales, disposition des vues, 

échelles, cotation, décodage de la 

normalisation des soudures.

Ouvrages de la profession de type fixes sans 

organe de rotation ou de fermeture. Grille de 

défense, Châssis fixe, garde corps, Panneau 

décoratifs, (Porte jardinière fer forgé, Cage de 

hockey).

Organiser et préparer les étapes de 

la fabrication. 

Réaliser  les usinages la 

conformation et l'assemblage de tout 

ou partie d'ouvrage.

Contrôle de la conformité des 

ouvrages. Technologies auxiliaires.                              

Utilisation de logicels professionnels.

Ouvrages de la profession de type 

ouvrants et composés.

lecture de plan bâtiment. Exploiter 

des documents techniques ( 

catalogues, fiches techniques, aides 

mémoires, documents normatifs).

Les étapes de la fabrication.

Procédés et moyens de débit, d'usinage, de 

conformation.

Organisation du poste de travail. 

Type de liaison et d'assemblage. 

Ouvrages types et normalisation.

STAGE n°1

STAGE N°1

STAGE n°1 

Stage n°1

Assemblage par soudages des 

éléments d'ouvrage.Lecture et mise 

en œuvre de phase de fabrication 

multiples (gamme de fabrication).

Etapes de la fabrication, notion de 

MiP-MaP, déformation de soudage, 

procédés de soudage et 

d'assemblage

Ouvrages simples de la profession 

Grilles, cadres de châssis, etc…) 

Notion de finition; Travaux 

extérieur (  /covcote en tôle  

/Barbecue + début des 

travaux extérieur) 

Tolérences géométriques, coupes et 

sections.

Types de liaisons et d'assemblages 

Metrre en place les 

dispositifs de protections.

Sécurité et protection des 

personnes et des 

matériels sur chantier. 

Mise en œuvre des 

moyens de levage. 

Réalisation d'une 

Baie vitrée usine 

/Platforme pour 

ponton

EP1-1
Risques 

spécifiques.

Evaluation EP1-2 

en centre de 

formation.

Evaluation EP2 ou 

EP3

Evaluation EP2 ou 

EP3
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Barreaudage, Approfondissement des notions 

abordées en première année. Dessin de 

définition, 
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Mesures et unités. 

Instruments de traçage. 

Etapes de la fabrication.

Procédés d'usinages.

Procédés de soudages.

Les matériaux de la profession.

S5-2, S5-3

Méthodes d'usinages outils manuels. 

Découverte des matériaux et des outils à main. 

Cisaillage, poinçonnage,encochage sur 

machines pré-règlées.

Initiation soudage.                                                

C3-2,

Ouvrages simples sans soudure ni usinage 

machine (acier, alu) REALISATION DE 

LA ROSE

Cartouche, nomenclature, format, différents 

types de traits.            Projections 

orthogonales.                Croquis à main levée, 

relevé de cotes.

Evaluation EP2 et 

EP3 en centre de 

formation.

Evaluation EP1-2 

en centre de 

formation.

Les intervenants dans 

l'acte de construire.

Etablir la feuille de débit. 

Ordonnancer les différentes phase de 

fabrication.

Organiser et préparer le poste de travail. 

Rechercher par tracé des données de 

fabrication. 

Effectuer un relevé de cotes.


