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Objectifs - aptitudes et compétences

Connaître la technique de lecture de plans mécaniques de systèmes et montages divers de constructions.
Etre capable de définir chaque élément de montage d’un ensemble mécanique quelconque en vue d’effectuer une opération de maintenance, de réalisation
ou de modification.

Public concerné

Agents de maintenance en électricité ou mécanique désirant se perfectionner dans la technique de lecture de plans.

Pré-requis

Connaissances techniques

Moyens pédagogiques

Dessins techniques de constructions soudées, de pièces assemblées, de pièces moulées, etc…
Transparents et vidéo projection de documents divers
Pièces mécaniques et dispositifs divers.

Documentation

1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans l’entreprise au cours de son
activité professionnelle.

Sanction

Un certificat de réalisation, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, sera fourni. Les résultats de l’évaluation des acquis de la formation seront
remis au donneur d’ordre à l’issue de la prestation.

Pédagogie / Qualité / Evaluation

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage :
 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et de se situer par rapport aux

exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des
expériences issues du site et menés en groupes.

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme.
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain (principe de formation-action).

Suivi pédagogique : Le formateur évalue quotidiennement par des exercices pratiques la progression des stagiaires, tient compte des difficultés rencontrées
et adapte son cours en conséquence.
Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session.
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des objectifs définis dans la fiche
programme. Une attestation de formation est délivrée à l’issue de toutes les formations suivies dans le cadre du programme de la formation continue.
VALIDATION : attestations de présence
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(70% pratique / 30% théorie)

3 jours

21h

Rappels des bases du dessin industriel
Les formats et le cartouche d’inscription
La nomenclature et les échelles
Le repérage des éléments
Les différentes vues et les règles de projection
Les vues particulières
Les coupes et sections
Les vues éclatées
Les perspectives

La cotation dimensionnelle
Lignes d’attache et lignes de cote
Les rayons et les diamètres
Méthodes de cotation
Symboles de forme et de soudure
Barres et profilés
Tolérances dimensionnelles
Ajustements des assemblages
Tolérances géométriques
Exemples et exercices récapitulatifs

La cotation fonctionnelle
Définition
Exemples
exercices

Les états de surface
Définition
Obtention des états de surface
Fonction des états de surface
Symbolisation
Exercices de lecture

Visseries et boulonnerie
Représentation des filetages et taraudages
Désignation des vis, des écrous et des rondelles
Montages vissés

Les arrêts en rotation et en translation
Les goupilles
Les clavettes
Les anneaux élastiques

Les roulements
Définition
Les différents types de roulements

La transmission de puissance
Poulies et courroies
Les engrenages
Les chaînes

Exercices de lecture de plans
Constructions soudées
Pièces assemblées
Montages divers de mécanique
Thèmes d’exercices

Notions de métrologie
Le pied à coulisse et le micromètre
Comparateur et cales étalons
Appareillages annexes
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