MÉTIERS DU BTP

OBJECTIFS DE FORMATION
Réaliser
divers
ouvrages
de
voirie
nécessitant la pose et le scellement de
bordure de taille et de formes diverses.

PROGRAMME

FORMATION

POSE DE BORDURES

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salles de cours équipées (vidéoprojecteur,
ordinateurs), exposé didactique oral à partir
d’un diaporama, démonstration et mise en
pratique sur le plateau technique ou sur un
chantier, dossier support remis à chaque
candidat, compte-rendu de formation et
d’évaluation remis en fin de formation.

PROGRAMME
SÉQUENCE 1 - CADRE JURIDIQUE :
Analyse des risques spécifiques à la pose de bordures,
Balisage, gestes et postures, matériels, coordination avec les autres
ateliers.
SÉQUENCE 2 - THÉORIE :
Analyse des plans,
Typologies des bordures,
Gestes et postures,
Matériels, matériaux, planification et approvisionnements,
Généralités sur le béton, les assises et le compactage.
SÉQUENCE 3 - THÉORIE ET PRATIQUE :
Balisage de la zone de travaux,
Terrassement et implantation,
Pose des piquets et lissage du cordeau,
Compactage et bardage,
Pose des bordures épaulement et façonnage des joints.

ÉVALUTATION

CONDITIONS

SÉQUENCE 4 - EVALUATION THÉORIQUE ET PRATIQUE.

Public visé : Maçon VRD, Manœuvre, Chef d’équipe
VRD, Opérateur pelle et auto bétonnière.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, EPI
obligatoires, Aptitude médicale au port de charges.
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 : 8 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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