MÉTIERS DU BTP

ÉVALUTATION

CONDITIONS

OBJECTIFS DE FORMATION
Être capable de lire et d'exploiter un plan en
élévation. Transposer les éléments du plan
sur l'ouvrage à construire.

PROGRAMME

FORMATION

LECTURE DE PLAN - NIVEAU 2

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME
Rappel des bases de la lecture de plan (niveau 1), Les unités de
mesures et les conversions,
Les traits normés,
Les axes,
Lecture de côtes et calculs de côtes manquantes,
Vue en élévation et coupes simples (exercices de lecture et dessin),
Les niveaux,
Lecture de différents plans de coupe (simple, bâtiment, voirie long et
travers),
Lecture et exercices sur différents plans (coffrage, ferraillage, voirie,
second œuvre, assainissement....).

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur,
ordinateurs), exposé didactique oral à partir
d'un diaporama, exercices sur le terrain,
dossier support remis à chaque candidat,
compte-rendu de formation et d'évaluation.

Public visé : Tous
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, Maîtriser
les quatre opérations et la lecture de plan 1.
Visite médicale :
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article
LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage
sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la
formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 12 personnes
Durée totale : 3 jours, soit 24 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

Évaluation des compétences et du dispositif :
Évaluation questionnaire et évaluation pratique
continue au cours des mises en situations.
Enquête de satisfaction.
Validation :
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.
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