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Numéro de référence de l’offre de 
formation continue : 1C4ESCMBAL1 
 
CFA ARCHES 

Titre : ESCALIER A MARCHES BALANCÉES 
 

 

 
 
 

 

Secteur : MENUISERIE NIVEAU : 4 
 

Objectifs généraux : Formation de 3 jours centrée sur les règles de constructions d’un 
escalier à marches balancées en bois. Apporter les connaissances nécessaires à la 
réalisation d’un escalier à marches balancées 1/4 ou double tournant 
 
 

Certification associée : Attestation de suivi 
 
   
 

Public visé : Ouvrier Qualifié, Chef 
d’Equipe, Chef d’Entreprise. 

Prérequis : Niveau CAP, expérience 
professionnelle 

 
 

Intervenants : 
 
 

Laurent ROUXEL, Mickael ROURE et Stéphane SIBILLE 

 

Contenus pédagogiques : 

Acquis de l’apprentissage Description 
Modalités 
pédagogiques 

Acquérir les connaissances 
liées aux fonctions d’un 
escalier bois. Définir sa 
situation, sa forme ses 
dimensions en fonction de sa 
destination. 
Elle porte sur les calculs, le 
tracer et le 
dimensionnement. 
 
 

 
Partie technologique : 
 
Identifier et nommer les différentes parties. 
Connaître les règles de construction. 
(Principes et réglementation). 
Calculer et dimensionner un escalier ¼ 
tournant. 
Balancer les marches par: 

 la méthode de la herse  

 la progression arithmétique 
 
Déterminer  une échappée par le calcul  et  
graphiquement. 
 

7h de cours 

 
● Partie pratique 
 
Tracer une épure 
Piquer les tracés sur les pièces (poteaux, 
limon et crémaillère) 
Exécuter les assemblages  
Exécuter les entailles sur le limon et les 
poteaux 
Scier les entailles sur la crémaillère 
Tracer et exécuter un chevillage à tir  

14h de travaux 
dirigés 
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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 : 

 

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 ESCALIER MARCHE BALANCEE 

mailto:bernard.biname@ccca-btp.fr

