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Numéro de référence de l’offre de 
formation continue : 1C4LUCOUT1 
 
CFA ARCHES 

Titre : Les lucarnes et outeaux 
 

 

 

 

Secteur : CHARPENTE NIVEAU : 4 
 

Objectifs généraux : 
 
Différencier les différents types de lucarnes et outeaux. 
Connaître la terminologie spécifique. 
Tracer les raccords de toitures. 
Concevoir une lucarne, un outeau. 
Tailler l’ouvrage. 
Utiliser un logiciel de conception 3D SEMA 

 
 
 

Certification associée : Attestation de suivi 
 
   
 

Public visé : 
 

Ouvrier qualifié, Chef d’Equipe, Chef 
d’Entreprise, intérimaire, technicien 
Bureau d’Etude. 
 

Prérequis :  
 
Bonne connaissance des termes de 
charpente et des principaux assemblages. 
Maîtrise des tracés de charpente de base et 
des tracés de raccords (arêtiers et noues). 
Maîtrise des outils de base du charpentier. 
Etre familiarisé avec les outils informatiques 
de base. 
 

 
 

Intervenants : PIERRAT Rémi  ROCH Etienne  Formateurs Charpente 

 

Contenus pédagogiques : 

Acquis de 
l’apprentissage 

Description 
Modalités 
pédagogiques 

La formation se 
déroule en 3 

phases 
 

Le stagiaire devra se familiariser avec les différents types 
de lucarnes, reconnaître la terminologie spécifique, et 
étudier la conception et les raccords de toitures de 
lucarnes et outeaux. 
 

Etude en salle 

Le stagiaire devra tracer au sol l’épure d’une lucarne ou 
d’un outeau pour tailler celle-ci. 
Le tracé des bois se fera pour piquage sur l’épure. 
Le taillage des bois se fera avec les outils traditionnels du 
charpentier. 
L’ouvrage sera levé sur l’épure. 
 

Tracé et Taillage 
en atelier 

Le stagiaire devra manipuler le logiciel SEMA, et, avec 
l’aide du formateur, construire en 3D sa lucarne ou son 
outeau. 

Sur poste 
informatique 
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Il comparera ensuite les fiches de taille du logiciel avec 
son épure. 
 

 

 

 

 

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

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 LUCARNE ET OUTEAUX 
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