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Numéro de référence de l’offre de 
formation continue : 1C5LECPL1 
 
CFA ARCHES 

TITRE : 

DESSIN ETUDE DE CONSTRUCTION : LECTURE DE PLAN 

 
 
 

 

Secteur : MEUISERIE - CHARPENTE NIVEAU : V 
 

Objectifs généraux :  

Maîtriser les notions de base de la lecture de plan dans le domaine du bâtiment et des études 

de construction bois 
 
 
 

Certification associée : Attestation de suivi. 
 
   
 

Public visé :  

-Tout public avec ou 

sans expérience dans les 

métiers du bois 

Prérequis : 

-Débutant dans les métiers e la construction bois 

- Maîtrise des calculs simples 

 

Intervenants : Ali HARCHENIF, Formateur de dessin, 

lecture de plan, Feebat (RGE) 

 
 

 

Contenus pédagogiques : 

Acquis de l’apprentissage Description 
Modalités 
pédagogiques 

 
 
 
 
 
-Mieux appréhender la 

lecture de plan. 

 

-Acquérir des techniques et 

des méthodes sur 

l'implantation et le traçage. 

 

-Approfondir leurs 

connaissances en matière de 

topographie simple 

(nivellement, mesurage…). 

 

 

 

 

ETUDE DE CONSTRUCTIONS : 

LECTURE DE PLAN  
 

 Calcul d'échelle, orientation d'une 

construction 

 Interprétation des signes 

conventionnels et abréviations 

(Démystification d'un plan). 

 Unités de mesure (angle et 

distance) 

 Méthode de mesurage : utilisation 

de matériels simples. 

 Notion d'angle, de surface et de 

volume. 

 Exercices pratique sur plan (vue en 

plan, coupe, nomenclature, 

repérage des éléments …). 

 

 

7h de cours et 

d’applications 

Exposé, 

échanges, mise 

en pratique à 

partir d'exercices 

d'applications. 
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-Développer son autonomie. 

 

-Améliorer les performances 

et le rendement. 

 
 
 

 Notion d'altimétrie (trait de niveau, 

report entre étages, nivellement 

laser…). 

 Nivellement simple (dénivelé) 

 Exercices pratique avec niveau de 

chantier 

 Planimétrie : calcul de base 

d'opération (chaînage / tracé de 

perpendiculaire…). 

 

 

 

 

7h de cours et 

d’applications 

Exposé, 

échanges,  

 

mise en pratique 

à partir 

d'exercices 

d'applications 

 

 Mise en situation pratique sur 

logiciels de calculs de déperditions 

 Echange sur les exercices et les 

cours, cas particuliers et difficultés 

rencontrés par les stagiaires. 

 

7h de cours et 

d’applications 

Exposé, 

échanges,  

mise en pratique 

à partir 

d'exercices 

d'applications 

 

 

Dates de la formation : A définir  ( 3 jours) 21 H 

Lieu : 30 rue de la gare – 88380 ARCHES 

Nombre de places : 10 

Coût:  420 € 

Equipements et 
plateaux techniques mis 
en œuvre : 

Salle de dessin étude de constructions, salle informatique, centre de 

ressources 

Dates d’inscription :  

Personne à contacter :  

Service Formation Continue  
Bernard BINAMÉ – bernard.biname@ccca-btp.fr 
03 29 32 72 29 
BTP CFA VOSGES – 30 rue de la gare 88380 ARCHES 

 

Modalités de réalisation, d’évaluation et de suivi : 
 
Programmation par trimestre avec un minima de participants de 6 personnes 
 

SUITE LECTURE DE PLAN 
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