
RÉALISER ET ISOLER DES DOUBLAGES, CLOISONS
ET PLAFONDS EN PLAQUES DE PLÂTRE

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Jours 1 et 2 :

- Introduction théorique sur le gypse et les plaques de plâtre,
présentation des outils et matériaux.

- Construire un doublage.

- Monter l'ossature métallique.

- Revêtir le cadre et poser l'isolation.

Jours 3 et 4 :

- Courber par méthode à sec et humide.

- Fraiser et plier les plaques de plâtre.

- Réaliser une cloison courbe double revêtement.

- Réaliser un plafond plié en raccord avec la cloison courbe.

- Poser l'isolation.

Jour 5 :

- Effectuer les finitions des joints et des surfaces (F1 à F3, Q1 à Q4)
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Réaliser des cloisons standards et des doublages.

Réaliser des plafonds courbes.

Réaliser l'isolation de cloisons et plafonds.

Effectuer les finitions.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CERTIFICATION
Document de validation : Attestation de participation
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Gaël Defer (gael.defer@cdc-par.lu)
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Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Activité DDRC (décomposition, démonstration, répétition,
correction)



Mise en situation pratique (conditions proches du réel)
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