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6MAÇONNERIE D’AMENAGEMENT 

 

  

METIERS DU BTP Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Confectionner et installer des ouvrages d’aménagement urbain. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, Mise en situation, Plateau technique, matériel et documentation 

pédagogique, compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

TECHNOLOGIE :  

 Lecture de plan simple,  

 Environnement de réseaux,  

 Interaction des réseaux,  

 Technologie des bétons,  

 Mesures de sécurité.  

 

MISE EN SITUATION COFFRAGE NOE/RÉALISATION D'UN VOILE - Être capable 

d'identifier les différents aciers, de réceptionner et stocker les armatures, de mettre en 

œuvre les éléments d'un coffrage manu portable, de mettre en œuvre du béton dans un 

coffrage manu portable :  

 Traçage,  

 Coffrage,  

 Armatures, 

 Coulage,  

 Décoffrage.  

 

MISE EN OEUVRE DE MOBILIER URBAIN : 

A réaliser au choix  

 Pose de pavé auto bloquant,  

 Réalisation de muret de soutènement,  

 Pose d’éléments préfabriqués,  

 Pose de bordure de trottoir T1 T2,  

 Contrôle des ouvrages.  

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître les bases de la 

maçonnerie, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Tarifs : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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