TRAVAUX PUBLICS

Forma on Con nue

Niveau 3

Lecture de plans technique
OBJECTIFS DE FORMATION
A l’issue de ce e forma on, vous serez capable de décrypter les informa ons
nécessaires à l’exploita on des plans techniques contenus dans les dossiers de
travaux à réaliser : lire et exploiter un dossier de plan de chan er, relever et extraire sur un plan les informa ons nécessaires à la réalisa on d’un ouvrage.
CONTENUS
Module 1 : dessin technique : 14h
• Les traits en dessin technique ;
• Formats des supports ;
• Choix et correspondances des vues ;
• Les différentes perspectives ;
• Méthode de travail.
Module 2 : dessin technique (lecture de plans) : 14h
• Projection orthogonale ;
• Cotations des dessins ou plans ;
• Les proportionnalités (Échelles et pourcentages) ;
• Les méthodes de mesures ;
• La rose des vents.
Module 3 : lecture de plans :14h
• Les dessins d’un dossier de construction ;
• Les plans de réseaux secs et humides ;
• Les profils en long ;
• Les profils en travers ;
• Les signes conventionnels en lecture de plans.

MÉTIERS VISÉS
Salariés du secteur des travaux publics tous domaines
(routes, terrassements, canalisa ons, génie civil, réseaux)
Agents des services de l’équipement et des services techniques communaux

PUBLICS, PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’ACCES
Être âgé de 18 ans, Salariés du secteur du BTP tous
domaines (routes, terrassements, canalisa ons, génie civil, réseaux), Agents des services de l’équipement et des services techniques communaux, Demandeurs d’emploi souhaitant développer leurs
compétences
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
ET ALTERNANCE
En présen el , Cours théoriques
et pra ques, plateaux techniques, simulateurs , salles informa ques, centre de ressources
documentaires

photo

MODALITÉS D’ENTRÉE EN
FORMATIONE

EVALUATION—VALIDATION DU DIPLÔME

Entre en de mo va on et tests
de posi onnement
Possibilité de parcours modulaire et individualisa on du parcours

A esta on de forma on délivrée à la ﬁn de la
forma on, à l’issue de plusieurs évalua ons en
cours de forma on
Taux de réussite : 100%
Taux d’inser8on : 100%
Taux d’apprécia8on : 100%

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS & FINANCEMENTS

Durée, dates : 3 modules de 14h00,
septembre 2022
Hébergement et restaura on : sur
site, Gare ferroviaire à proximité Bus scolaire
Accessibilité handicap : oui

Tarif : 280 € le module de 14h (840€ la formaon complète)
En fonc on du statut (salarié ou demandeur
d’emploi…) et des contraintes des organismes
ﬁnanceurs, Accord de ﬁnancement obligatoire
avant l’entrée en forma on, Rémunéra on
possible

POUR S’INSCRIRE
Secrétariat : 05.49.43.95.33 / cfppa.venours@educagri.fr
CFPPA Venours - 86480 ROUILLE / www.venours.fr
Réponse sous 8 jours
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