Buts de l’unité d’enseignement :

Carrelage
Plafonnage - Cimentage
Lecture de plans architecturaux

Conditions d’admission
•
•
•

Avoir 16 ans ou être âgé d’au moins 15 ans et avoir suivi 2 années dans
l’enseignement secondaire de plein exercice;
Être porteur du certificat d’études de base (CEB);
OU réussir un test d’admission.

Programme
L’unité de formation vise à rendre l’étudiant capable de réaliser au départ de consignes
de travail (croquis, instructions, …); en utilisant l'outillage adéquat; dans le respect des
règles de sécurité, d'hygiène et du règlement :
En carrelage :
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre les mortiers, colles et enduits classiques dans le respect des
dosages prescrits;
Appliquer les sous-couches d'imperméabilisation et de désolidarisation ainsi que
les couches acoustiques;
Réaliser des ouvrages simples en pose traditionnelle au mortier, sur chape
fraîche ou collés;
Réaliser le coulage des joints serrés et le garnissage des joints larges;
Remplacer des éléments brisés;
…

En plafonnage – cimentage :
•
•
•
•
•

Préparer manuellement et mécaniquement des mélanges d'enduits, de plâtres,
de colles en respectant les dosages prévus;
Couvrir la maçonnerie avec l'enduit ou le plâtre;
Dresser un mur droit, un tour de fenêtre ou de porte dans le cadre de réparations
(respect de l'aplomb et de la planéité);
Talocher et polir les surfaces travaillées pour obtenir une surface lisse;
…
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Initiation à la lecture de plans architecturaux :
•
•
•

Lire un plan architectural simple, localiser les baies, le sanitaire, l'électricité et la
ventilation;
Lire les vues éclatées d'un plan de montage et d'implantation d'une cuisine ou
d'une salle de bain;
…

Titre délivré
Attestations de réussite des unités d’enseignement :
o " Ouvrier d'entretien du bâtiment : Plafonnage - cimentage ",
o " Initiation à la lecture de plans architecturaux ",
o " Ouvrier d'entretien du bâtiment : Carrelage ".
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