Organisme de formation des métiers du Bois et du Toit
CHARPENTE
Module Escalier 2

(MoEsc2)

Escalier Courbe
Objectifs :
Tracer et tailler une partie débillardée d’un escalier courbe
(limon, main courante et volute de départ).

Contenu :
Partie théorique :
Initiation au traçage des éléments débillardés.
Appliquer les réglementations et normes en vigueur.
Partie pratique :
Tracer l’épure de l’escalier à l’échelle réelle.
Tailler les éléments débillardés.

Prérequis :
CAP ou BP Charpente ou 5 ans d’expérience en entreprise sur
un poste de Charpentier escaliéteur.
Très bonnes connaissances de l’escalier balancé.
Très bonne approche de la géométrie.
Bon niveau sur le trait ‘‘cintré, plan d’élévation’’.
Avoir la motivation nécessaire.

Lieu :
Atelier Formations Toitures
14 Rue Dieudonné Costes
63800 Cournon d’Auvergne
Durée :
70 heures (soit 2 semaines)
Coût :
Nous consulter
Intervenant :
Julien COQUIDÉ

BP Charpentier Bois
10 ans d’expérience en chantier

Public(s) concerné(s) :
Tous publics
Équipements nécessaires :
Tenue de travail
Chaussures de sécurité
Mètre, crayon et fournitures
de bureau
Nombre de participants :
1 à 5 requis

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement :
Salle de formation équipée de tables à dessin, ordinateurs et
vidéoprojecteur.
Séances de formation en salle avec formateur permanent.
Apports théoriques et remise de supports papiers aux
apprenants.
Atelier équipé d’un parc machines fixes et électroportatives.
Outillage collectif et caisses d’outillage individuelles.
Séances de formation en atelier avec réalisation de maquettes
par rapport au dessin réalisé.

Nature de la formation :
Développement des compétences avec acquisition de
connaissances nouvelles.
Adaptation au poste de travail.

Suivi et évaluation :
Feuilles de présence émargées par le stagiaire.
Évaluation sommative avec exercice final.
Attestation de formation.
Suivi post-formation.

Théorie 60%

Pratique 40%
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