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LECTURE DE PLANS DE CHANTIER 
« Module 1 » 

 
 

 

Public 
Chefs d’équipe 
Chefs de file  
Compagnons  
 

Pré requis 
Maîtriser les 4 opérations de base 
Notions de géométrie 
Notions de lecture et d’écriture en français 
Niveau débutant  

 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 
Évaluation des connaissances 
Grille d’évaluation des savoirs appliqués afin 
d’apprécier les acquisitions du stagiaire en fin 
de stage. 
 
Évaluation de la formation 
Fiche d’appréciation 
 
Durée 
5 jours (35 heures) 
 

SESSION DATE TARIF * 
IDF du 16 au 20/01/2023 910 € HT 
MARSEILLE du 06 au 10/02/2023 910 € HT 
IDF du 27 au 31/03/2023 910 € HT 
IDF du 05 au 09/06/2023 910 € HT 
IDF du 11 au 15/09/2023 910 € HT 
MARSEILLE du 18 au 22/09/2023 910 € HT 
IDF du 23 au 27/10/2023 910 € HT 
IDF du 04 au 08/12/2023 910 € HT 

 

* Hors repas 
 

Contact référent handicap :  
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 

Existe en intra ou sur mesure – Contact : 
infos@btpserv.com – 01 40 69 58 89 
 

 

Objectifs 
 
Lire et exploiter des croquis et des plans de coffrage : 
- Analyser la terminologie et identifier les principaux termes utilisés  
- Analyser les différentes vues et définir les principes de projections 
- Comprendre et appliquer les principes de cotations 
- Comprendre et appliquer le principe des échelles 
- Reconnaître et déterminer le volume d’un élément 
- L’environnement du plan et dossier de plan 

 
Contenu 

 
 Orientation, repérage  
 Symboles, traits 
 Cotations repérage d’une partie d’ouvrage sur un croquis 
 Terminologie et fonction des éléments constructifs en gros œuvre 
 Passage d’une vue d’ensemble à des projections orthogonales et inversement 
 Les échelles usuelles  
 Conversion d’une cote relevée sur un plan et report en vraie grandeur 
 Cumuls de cotes 
 Repérage de côtes de niveau 
 Lecture de croquis 
 Tracés 
 Exercices pratiques et mise en situation 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 
 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports Powerpoint 
 Classeurs 
 Annexes… 
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