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Plâtrerie, staff

Plâtrier plaquiste
Titre Professionnel niv. V - Formation Diplômante de Niveau V -

Informations

Public

> Durée

> Tout public à partir de 16 ans ou après la 3e

> Apprentissage & Formation
continue

Prérequis
• Aptitude physique,
•

Cadre de financement
> Contrat d'apprentissage, Contrat de
professionnalisation, Plan de
formation, CIF, CPF

Aptitude au travail en hauteur.

Informations sur le métier
Contenus
• Démolir des ouvrages d'agencement intérieur en vue de la rénovation de bâtiments.
• Mettre en oeuvre un plafond sur ossature métallique type fourrure, avec pose d'isolants.
• Poser et coller des complexes isolants et plaques de plâtres.
• Réaliser un doublage sur ossature métallique type rails et montants avec pose d'isolant.
• Construire des cloisons de distribution avec ossature métallique comportant la pose de menuiserie avec liaison en T et en L.
• Réaliser le traitement des joints et les travaux de finition sur des ouvrages
• Mettre en oeuvre un plafond sur ossature métallique avec montants.
• Mettre en oeuvre un plafond sur ossature primaire.
• Réaliser un doublage sur ossature métallique type fourrure.
• Construire des cloisons de doublage et de distribution en carreaux de plâtre.
• Construire une cloison phonique sur ossature métallique avec double parement.
• Construire une cloison séparative de logement à ossature métallique.
• Construire des cloisons et des plafonds courbes en plaque de plâtre.
• Poser des plafonds décoratifs et techniques démontables.
• Organiser ses activités d'aménagement de locaux, recevant du public, en plaque de plâtre de technicité particulière.
• Dessin, terminologie et lecture de plans.

Méthode pédagogique
Alternance, 1/3 temps centre de formation, 2/3 entreprise.
Ou formation professionnelle continue modulaire. Cours théoriques et pratiques.

Évaluation
Examen final. Diplôme de Niveau V.

Évolution possible
Perfectionnement sur modules
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S'inscrire à cette formation :
ANGLET - LONS

BORDEAUX

Tél : 05 59 63 87 57

Tél : 05 57 54 23 80

3, allée de Bellevue

6, avenue Jean Alfonséa BP 90

64600 ANGLET

33271 FLOIRAC CEDEX

Institut Européen de Formation - Lycée pro

LYON

Tél : 03 84 73 82 46

Tél : 04 78 53 22 00

2, rue Léopold Alixant

49, rue Feuillat

39330 MOUCHARD

69003 LYON

NANTES
Tél : 02 51 79 13 20
238, rue de la Pyramide
44230 ST SÉBASTIEN / LOIRE

