Résumé des travaux à réaliser et présenter pour les examens de plafonnage
Travaux pratiques, technologie, connaissance des matériaux
1

2

3

Mur 1 : enduit

Mur 2 : enduit

Mur du fond du box
mur 3 : plaques

4

Têtes de mur plaques
dessus de mur

5
6

Enduit pelliculaire
Pose de plinthes

7

Techniques spéciales,
travail complémentaire

11

12

Pose des moulures
Motifs en plâtre
Imitation fausse briques
Pavage
Écriture en relief
Pochoir en relief
Sgraffite
Mise en peinture suivant
plan

Murs plafonnés au gris
avec guides en bois puis
mis à blanc au MP75
avec guides et guide de
coins.
Murs plafonnés au gris
avec bande de dressage,
cimenté et crépis à la
tyrolienne.
Murs plafonnés au gris
avec bande de dressage,
MP75 sans guide et pose
de plaque de plâtre et
joints.
*Les têtes de mur seront
plafonnées au gris puis
mis à blanc au MP75.
* Les têtes de mur seront
dressées avec des
plaques de plâtre,joints
faits.
* Les dessus de mur
seront plafonnés avec
des plaques de plâtre
collées, joints faits.

Dates de cours d’atelier
Janvier
du 20 au 24
du 27au 31
Février
du 3 au 7
du 10 au 14
du 17 au 21
du 24 au 28
Mars
vendredi 1 mars
du 3 au 7 congé du carnaval

du 10 au 14
du 17 au 21
du 24 au 28
Avril
du 01 au 04

Centré / compassage.
Respect des consignes.

du 07 au 11 congé de Pâques
du 14 au 18 congé de Pâques

du 22 au 25
Mai

Traçage / compassage
Respect des consignes
Mise en œuvre suivant
plans.
Tolérance travail fini.

1 mai congé
jeudi 1, vendredi 3

du 5 au 9
du 12 au 16
du 19 au 23
du 26 au 30 jeudi 29 congé
ascension

Respect des consignes.
Tolérance travail fini.
Mise en peinture suivant
plan.
Voir document remis
Dossier écrit
à remettre le 15 jours avant début janvier au cours de
CM plafonnage.

le certificatif ORAL

Juin
du 2 au 6
du 9 au 13 lundi 9 congé pentecôte
du 16 au 20 certificatifs
du 23 au 27 certificatifs,
délibérations

À décompter, jour de délibération, et autres

Rien ne sert de courir, il faut partir à temps et travailler avec méthode.
L. Bodart, S. Charlot

