
 

PROGRAMME DE FORMATION  

CHARPENTIER FER NAVAL 



Durée de la Formation:  
400 heures


Financement de la forma>on :  
AFPR, POEC, AIF, POEI


Lieu de la forma>on : En presen>el 

Centre de formation FCC PERFORMANCE


Zone industrielle Altitude


3 Bis rue des Lamineurs 


44570 Trignac


Tél: 02.40.45.54.81 fccperformance@gmail.com
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Objec>fs de Forma>on 

➲ Etre capable de découper et chanfreiner une tôle par procédés thermiques 

(chalumeau) 

➲ Etre capable d’effectuer une découpe de hublots et surbots 

➲ Etre capable de souder en angle en procédés 111 et 136 

➲ Etre capable d’assembler des nappes en panneau plan (plan horizontal) 

➲ Etre capable d’habiller un panneau plan 

➲ Etre capable d’assembler dans l’espace un sous-ensemble de panneaux plans (de 

type : caisses, carlingages structuraux, cloisons transversales, longitudinales…) 

➲ Etre capable de posiPonner et monter un carlingage sur un bordé en forme 

➲ Etre capable de lire un plan et des consignes techniques 

➲ Etre capable de ranger son environnement de travail et maintenir en état son 

matériel 

➲ Etre capable de rendre compte de son acPvité (état d’avancement, problèmes 

rencontrés…) à toute personne ou tous services concernés par des moyens 

appropriés 

1. Programme de forma>on détaillé 
     

1.1 Pré-requis 

➲ Savoir lire, écrire et compter 

➲ Avoir exercé une acPvité manuelle (dans un cadre professionnel ou extra-professionnel) 

➲ Avoir exercé une acPvité dans une entreprise industrielle 

➲ Savoir travailler en équipe 

➲ Première expérience navale souhaitée  

➲ Base en lecture de plans souhaitée 

1.2 Déroulement pédagogique  

➲ Module Accueil 
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o Accueil et présentaPon de la formaPon                  

                                               

➲ Modules Technologie                                     

    

o Module 1 – Les métaux  

             ▪        Les aciers du groupe 1 et 2 

                                                  ▪        Les aciers inoxydables 

             ▪        L’aluminium et les alliages légers 

             ▪        Symboles chimiques et métallurgiques des métaux 

▪ Les cycles thermiques en soudage 

▪ Etude de la zone de soudage (ZAT) 

             ▪        La soudabilité des aciers     

o Module 2 – Les consignes parPculières propres au méPer 

▪       Le poste de travail 

▪         La qualité du travail 

▪  Les manutenPons des pièces 

▪  Le respect des consignes, des normes, de la traçabilité 

▪  Les recommandaPons dans le secteur naval 

o Module 3 – Les termes du méPer 

▪       Les assemblages : mécaniques, thermiques 

▪         Technologies appliquées aux acPvités (la navale, la pétrochimie…) 

o Module 4 – Lecture de plan 

▪       Principes de base (les tracés géométriques) 

▪         La méthode de projecPons (3 vues) 

▪  Les perspecPves 

▪ Les échelles 

▪ La cotaPon 

▪ Les coupes 

▪ NormalisaPon du dessin 

▪ ReprésentaPon des soudures 

▪ Analyse de plans 

▪ Recherche de sous-ensembles 

o Module 5 – Bases de traçage en charpente navale 

▪       OuPllage et instruments de mesures 

▪ Mise en place d’un chanPer :  

- uPlisaPon du matériel approprié 

- report de côtes 

- traçage des éléments d’un ensemble 
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  Module 6 – Découpage thermique 

▪ Les différents procédés 

▪ Les gaz 

▪ Le matériel 

▪ La sécurité 

o Module 7 – Les procédés de soudage  

▪       Principes 

▪         Les uPlisaPons 

▪  Les préparaPons 

▪  Les techniques opératoires  

o Module 8 – Les contrôles  

▪       Des sources 

▪ Les étanchéités 

▪  Les contrôles dimensionnel 

➲ Module d’applica>on 

   

o Préparer sa zone de travail 

o Travaux praPques sur panneau 

▪ Tracer les profils des pièces à découper à parPr d’un plan 

▪ Tracer les lignes de posiPonnement des éléments à assembler 

▪ Réaliser des débits, découpes par procédés mécaniques ou thermiques 

▪ Mehre en posiPon les éléments à assembler 

▪ Réaliser un assemblage soudé conforme à la norme NF EN287-1 avec les 

procédés 136 et 111 

o Tôlerie pré-pré sur module 

▪ PréparaPon des bords : débit mécanique thermique (oxycoupage, plasma) 

▪ Les assemblages : préparaPons, accostages, agrafages (pointage) 

▪ FabricaPon et pose des plats boudins, iloires, tapes étanches, cloisons… 

▪ Arasage 

▪ Meulage 

▪ Etude et réalisaPon d’un module tôlerie pré-pré : recherche de cotes, 

traçage, calcul de débits 

▪ Le repérage : le marquage 

▪ Redressage thermique et mécanique 

▪ Montage d’éléments de tôlerie pré-pré à parPr de plans : 3 vues 

o Soudage procédé 136 et 111 

▪ Rappels technologiques et principes de réglage des générateurs 

▪ Type de joints : angle intérieur, angle extérieur, soudage en recouvrement 

▪ PosiPons de soudage : à plat (PA), en montante (PF), au plafond (PD) 
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▪ Matériaux : tôles 

▪ Matériaux et nuances : acier 

▪ Epaisseurs : 3 à 12 mm 

▪ Contrôle des assemblages : visuel, ressuage, pliage, analyse des défauts, 

macrographie 

▪ QualificaPons :  

- FW (P) 136 acier ép. 8 mm PD ML 

- FW (P) 111 acier ép. 8 mm PD ML  

o Découpage thermique 

▪ Découpage et dessoudage oxyacéthylénique 

▪ PréparaPon des pièces 

▪ Les défauts 

                                                                                                 

      

2. Méthodes pédagogiques 

  

2.1 Livret individuel de suivi  

Pour chaque stagiaire, un livret individuel de suivi sera mis en place selon le modèle joint. Ses 

objecPfs seront :  

o De connaître le niveau du stagiaire avant formaPon, ainsi que les éléments 

personnels significaPfs, 

o D’assurer le suivi de la progression du stagiaire, 

o D’analyser le comportement du stagiaire, en général et en situaPon, 

o D’analyser les ap>tudes professionnelles, 

o De menPonner l’avis de l’équipe pédagogique, 

o De répertorier les résultats des bilans intermédiaires et du bilan final, 

o De préconiser une orientaPon et/ou un développement. 
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3. Moyens pédagogiques 

3.1 Moyens humains  

➲ Référent de l’acPon : Fabrice GUILLAUME, formateur – 06.45.99.61.98 –  

➲ 1 formateur référent expérimenté dans le milieu industriel : Stésiouk Alexis 

➲ Responsable pédagogique : Caro Sandrine  

3.2 Matériel u>lisé  

➲ 18 cabines de soudage avec établi et potence 

➲ 12 postes semi-automaPques  

➲ 6 postes pour soudage à l’électrode enrobée 

➲ 6 meuleuses d’angle 

➲ 2 meuleuses droites 

➲ 1 banc d’oxycoupage 

➲ 1 scie à ruban de capacité Ø 270 mm 

➲ 1 découpe plasma portaPve (pour des épaisseurs jusqu’à 20 mm) 

➲ 1 poinçonneuse 

➲ 1 cisaille 

➲ 1 presse pour essais de soudure 

➲ PePt ouPllage nécessaire pour les acPvités de soudure 

➲ EPI mis à disposiPon dans l’atelier : cagoules de soudage, pare-visage  

➲ EPI fournis à chaque stagiaire : gants adaptés au procédé semi-automaPque, lunehes de 

protecPon et bouchons d’oreilles, veste de soudeur en cuir plein fleur avec dos toile 

ignifugée 

➲ Matériel de contrôle : butée micrométrique, comparateur digital à bille, fourchehes de 

contrôle, miroirs d’inspecPon, jauges d’épaisseur, calibres…  

➲ Films sur support DVD pour la sensibilisaPon à la sécurité 

3.3 Support remis aux stagiaires 

➲ Classeur remis à chaque stagiaire avec intercalaires plasPfiées par thème     
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3.4 Descrip>fs des espaces de forma>on mobilisés 

➲ 3 salles de formaPon, dont 1 dédiée au groupe pour l’ensemble de la session 

➲ Vidéoprojecteur et ordinateur portable pour l’animaPon des cours théoriques  

➲ Atelier de 630 m² réparPs en 4 pôles, dont le pôle soudage avec   

o 12 cabines de soudage 

o 1 établi central pour les échanges sur la qualité de réalisaPon  

o 1 zone isolée pour les acPvités de meulage 

o Le matériel décrit au paragraphe 3.2 (y compris matériel portaPf)    
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