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Rapport synthèse des travaux de validation du Projet de programme de formation de « Ouvrier coff reur »

Le mercredi 02 septembre 2015 se sont déroulés à l’’INAP-FTP les travaux de validation du projet de programme 

de formation pour le métier de « Ouvrier coff reur ».

Après avoir pris connaissance du projet de formation proposé, les professionnels du métier, participants ont 

assuré que le projet rend bien compte des propos tenus durant l’analyse de situation de travail ainsi que des 

consensus établis. 

Les principales compétences professionnelles du métier de « Ouvrier coff reur » sont :

• Préparer le matériel de travail.

• Réaliser un coff rage en bois (planches en bois, clous).

• Réaliser un coff rage modulaire.

• Démonter le coff rage.

Les participants ont aussi validé les observations sur les tâches du métier, les habiletés transférables et socio 

aff ectives, les conditions d’exercice et d’organisation du travail et les recommandations quant à la formation qui 

sont détaillés dans le rapport d’AST (analyse de situation de travail) ci-joint en annexe.

Les participants à l’atelier d’analyse de situation de travail et aux travaux d’examen et de validation du projet de 

formation de « Ouvrier coff reur ».

CHANTIER ÉCOLE
D’ENTRETIEN ROUTIER

Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle en partenariat Avec le Bureau International du Travail
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Ouvrier Coff reur

Monteur de coff rages - Menuisier coff reur

• Planifi cation du travail.

• Lecture des plans de coff rage.

• Réalisation des moules en bois. 

• Assemblage  d’éléments de coff rages préfabriqués. 

• Implantation d’ouvrage.

• Mettre en place, régler et entretenir les coff rages métalliques.

• Contrôle de l’ouvrage.

• Nettoyage rangement.

L’ouvrier coff reur travaille sur les instructions d’un chef d’équipe 

ou d’un chef de chantier, travaille sous la supervision du maçon 

dans de petits et moyens chantiers de travaux de génie civil). 

L’ouvrier coff reur coordonne avec d’autres ouvriers (maçon, 

ferrailleur) à la fabrication du coffrage, à sa pose et à son 

démontage. Il supervise des manœuvres au moment de la 

préparation du béton et du  coulage dans le moule.

APPELLATION 
DU MÉTIER

AUTRES 
APPELLATIONS COURANTES 

DÉFINITION DU MÉTIER 

Le coff reur est un ouvrier semi qualifi é qui fabrique, assemble, 

pose et démonte les moules (coffrages) dans lesquels le 

béton est coulé suivant les plans de coff rage. Il détermine 

l’emplacement exact et la forme du coff rage réalisé dans du 

bois et contre-plaques et d’autres matériaux, les dimensionne 

et eff ectue le montage autour de l’armature métallique pour 

couler le béton afin de réaliser les éléments de structure 

(poteaux, murs, poutres, etc.) de telle sorte que le démontage 

en soit facile. il procède au décoff rage lorsque le béton est 

durci. Par ailleurs, il planifi e le travail, lit le plan de travail, 

contrôle l’ouvrage et nettoie le matériel.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

RELATIONS 
PROFESSIONNELLES 
LES PLUS FRÉQUENTES 
ET SIGNIFICATIVES



CONDITIONS D’EXERCICE

CONDITIONS D’ACCÈS

PASSERELLES ET ÉVOLUTION 
VERS D’AUTRES MÉTIERS

EVOLUTION DU MÉTIER

Le métier s’exerce sur tous les chantiers de construction, de grande 

ou petite taille. Il est exercé sur des chantiers de constructions 

neuves ou de  réhabilitation à l’extérieur ou à l’intérieur du 

chantier, en plein air généralement. L’environnement de travail 

se caractérise par des risques de blessures corporelles, le bruit 

et les vibrations des travaux, l’émanation de poussière, parfois 

l’humidité. Le travail expose à la pluie, la chaleur ou au froid  

selon la saison. Les conditions d’exercice du métier de coff reur, 

présentent plusieurs contraintes dont : des déplacements fréquents 

(changement de chantiers), des horaires irréguliers et imprévisibles. 

Aussi ce métier demande une disponibilité physique et des eff orts 

musculaires importants. Le coff reur travaille debout, courbé et 

dans des positions diffi  ciles, parfois dans des tranchées ou sur 

des hauteurs. 

L’accès au métier de coff reur est possible dans le cadre d’un 

apprentissage sur le tas sur une longue période pour la maîtrise 

du savoir- faire. Aussi on peut accéder au métier de coff reur à partir 

d’un autre métier de la construction tel que menuisier, aide 

maçon, ferrailleur,… et suite à une formation de qualifi cation ou 

un apprentissage de base au centre de formation professionnelle. 

Aucun niveau d’instruction préalable n’est exigé pour accéder à ce 

métier.

Le coff reur peut évoluer par apprentissage sur le tas ou par la 

formation continue vers la plupart des métiers du gros- œuvre 

dans le domaine du BTP. Compte tenu qu’il travaille en étroite 

collaboration avec le ferrailleur et le maçon, il peut être polyvalent  

en  acquérant le savoir- faire de ces métiers et élargir son domaine 

d’activités surtout pour travailler sur des chantiers de petite taille 

ou la polyvalence est plus appliquée.  Le coff reur avec une grande 

expérience et  par sa connaissance du travail sur un chantier, peut 

devenir chef d’équipe, ou chef de chantier.

Les techniques du coff rage sont variées et sont adaptées selon 

qu’il s’agisse de constructions de gros ouvrages tels que des 

immeubles, des barrages, des bâtiments industriels, etc. Dans ce 

cas de fi gure, les éléments de coff rage utilisés sont généralement 

de types métalliques et préfabriqués. Ceci exige du coff reur d’être 

capable d’assurer le montage et le réglage des diff érentes parties 

du  coff rage conformément au plan. Dans le cas de constructions 

types maisons individuelles, petit chantier, l’utilisation du bois et 

contre- plaques reste encore  très fréquente. Il n’est pas exclu que 

pour des formes de coff rage très complexes, des techniques 

utilisant des matériaux nouveaux (la mousse de polystyrène) 

soient  utilisées. Ce qui va nécessiter du coff reur de s’adapter  à ces 

techniques, tout comme il doit  s’adapter aux normes.

Réferenciel compétence

SAVOIRS 

SAVOIRS - FAIRE 

QUALITÉS  PERSONNELLES  

• Connaitre les normes du coff rage.

• Connaitre des règles de sécurité.

• Avoir des notions de ferraillage.

• Connaître les types de coff rages.

• Avoir des notions de métré, de dessin et de géométrie. 

• Lire des plans d’architecte (formes coff rées).

• Avoir des notions de résistance des matériaux.

• Planifi er le travail.

• Mettre en œuvre les règles de sécurité.

• Lire des plans de coff rage.

• Tracer les niveaux et les implantations.

• Réaliser des moules en bois. 

• Assembler des  d’éléments de coff rages préfabriqués. 

• Mettre en place, régler et entretenir les coff rages métalliques.

• Implanter des ouvrages.

• Contrôler l’ouvrage.

• Nettoyer et ranger.

• Capacité à manipuler des charges lourdes.

• S’adapter rapidement à une équipe de travail.

• S’adapter rapidement à l’environnement  du travail.

• Avoir le sens de l’esthétique. 

• Adresse manuelle et  coup d’œil juste.

• Avoir le sens de l’initiative et le sens des responsabilités.

• Être robuste et une bonne résistance physique.

• Capacité à s ‘organiser et à gérer son temps.

Projet de Chantier École d’Entretien Routier
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•  Lire et comprendre un plan de 
coff rage.

•  Lire et comprendre un plan de 
béton.

•  Lire et comprendre un plan 
d’exécution.

•  Réaliser un plan d’exécution, d’un 
croquis de coff rage.

•  Préparer le fond du coff re.

• Assembler et monter le coff rage.

• Assurer la stabilité du coff rage.

•  Intégrer les accessoires dans un 
coff rage.

•  Mettre en place des plates 
formes de sécurité et des aires 
de circulation.

• Bétonner.

•  Planifi er le décoff rage

•  Désassembler les coff rages 
traditionnels

•  Désassembler les coff rages 
modulaires

•  Protéger les éléments décoff rés

•  Stocker le matériel

•  Décoder les plans d’exécution 
des coff rages.

•  Préparer le poste de travail. 

•  Préparer l’implantation de 
l’ouvrage à coff rer.

•  Sécuriser le poste de travail.

•  Approvisionner.

•  Ranger et nettoyer.

•  Préparer le fond de coff re.

•  Fabriquer les panneaux de 
coff rage.

• Monter le coff rage.

• Assurer la stabilité du coff rage.

•  Intégrer les accessoires dans un 
coff rage.

M 1 : 
Interpréter un plan 
de coff rage

30

90

160

160

150

M 2 : 
Planifi er le travail

M 3 : 
Coff rer en traditionnel

M 4 : 
Coff rer en modulaire

•  Identifi cations des représentations 
et symboles utilisés en dessin de 
bâtiments.

•  Le métrage du coff rage à réaliser 
bien quantifi é.

•  Utilisation correcte des outils de 
travail.

•  Préparation adéquate du fond du 
coff re.

•  Report correct des points.

•  Respect de la chronologie de 
réalisation des assemblages.

•  Panneaux fabriqués et assemblés 
correctement.

•  Stabilisateurs installés sur les 
panneaux.

•  Respect des techniques de 
coff rage en plancher.

•  Respect des techniques de 
coff rage en plancher modulaire 
métal léger.

•  Stabilité du coff rage assuré.

•  Traçage des emplacements des 
réserves tels que portes.

•  Placement des réservations.

•  Plates formes de sécurité et aires 
de circulation installées.

•  Vérifi er que le bétonnage correct.

•  Choix correct de la méthode de 
décoff rage.

•  Préparation du lieu de travail pour 
le stockage et l’évacuation.

•  Appliquer la technique appropriée 
selon l’objet coff ré en traditionnel : 
en colonne,  en voile, en poutre et 
plancher.

•  Appliquer la technique appropriée 
selon l’objet coff ré en modulaire : 
en colonne,  en voile, en poutre, 

en plancher.

•  Appliquer les  protections requises.

•  Nettoyage et rangement des 
matériels et outillages.

•  Identifi cations des représentations 
et symboles utilisés en dessin de 
bâtiments.

•  Le métrage du coff rage à réaliser 
bien quantifi é.

•  Utilisation correcte des outils 
de travail.

•  Préparation adéquate du fond 
du coff re.

• Report correct des points.

•  Ordre d’assemblage pour le 
Montage et démontage établi.

•  Maîtrise des techniques de travail 
du bois.

•  Respect du mode d’implantation 
de l’ouvrage.

•  Calcul correct des dimensions : 
épaisseur des panneaux, longueur 
des éléments.

•  Respect des techniques de pose 
et de d’assemblage.

•  Application des techniques de 
stabilisation  du coff rage. 

•  Traçage des emplacements des 
réserves tels que portes.

• Placement des réservations , …

COMPETENCES COMPETENCESCRITERES DE PERFORMANCE CRITERES DE PERFORMANCEOBJECTIFS OBJECTIFSDUREE (HEURE) DUREE (HEURE)

PROGRAMME DE FORMATION : OUVRIER COFFREUR
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M 5 : 
Décoff rer



Pour démontrer ses compétences, l’apprenti doit 
être capable d’Interpréter un plan de coff rage

Lire et comprendre un plan de coff rage

•  Décoder les symboles et représentations indiqués 
sur le plan

•  Lire les côtes indiquées sur le plan

•  Expliquer les formes du coff rage

Lire et comprendre un plan de béton

•  Décoder les symboles et représentations indiqués 
sur le plan

•  Lire les côtes indiquées sur le plan

•  Expliquer les détails des éléments

Lire et comprendre un plan d’exécution

•  Décoder les symboles et représentations indiqués 
sur le plan

•  Lire les côtes indiquées sur le plan

•  Expliquer les détails du plan d’exécution

Réaliser un plan d’exécution, d’un croquis de 
coff rage

Documentation : A partir de plans de coff rage, de béton, de 
plans d’exécution, croquis, descriptif quantitatif de l’ouvrage, de 
consignes orales d’exécution.

Matériel : A l’aide des codes et des normes existants, instruments 
de mesure.

Outillage : 

Contenus :

•  Notions sur la lecture de plans de bâtiments : types de formats, 
les traits, échelles, formes, conventions symboliques et les 
notations relatifs au métier, interprétation des symboles. 

• Instruments de dessin.

• Rôle d’un plan de coff rage.

• Méthode de lecture d’un plan de coff rage.

Activités : 

1. Expliquer les détails d’un plan de coff rage.

Contenus :

•  Rôle d’un plan de béton.

• Méthode de lecture d’un plan de béton.

Activités : 

2. Expliquer les détails d’un plan de béton.

Contenus :

•  Rôle d’un plan d’exécution.

• Méthode de lecture d’un plan d’exécution.

Activités : 

3. Expliquer les détails d’un plan d’exécution.

Contenus :

• Méthode pour établir un plan d’exécution simple.

• Méthode pour dessiner un croquis de coff rage.

Activités : 

4. Réaliser un plan d’exécution simple.

5. Dessiner le croquis d’un coff rage.

•  Interprétation exacte des données du plan de coff rage.

•  Interprétation exacte des données du plan de béton.

• Interprétation exacte des données du plan d’exécution.

• Réaliser correctement un plan d’exécution simple.

• Réaliser correctement un croquis de coff rage.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE SUR CHANTIER 

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION
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MODULE 1 - INTERPRÉTER UN PLAN DE COFFRAGE MODULE 1 - INTERPRÉTER UN PLAN DE COFFRAGE

DURÉE : 24 HEURES                                                                                                           DURÉE : 6 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE THÈME

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Lire et comprendre un plan de coff rage

THÈME 2 : 
Lire et comprendre un plan de béton

THÈME 3 : 
Lire et comprendre un plan d’exécution

THÈME 4 : 
Réaliser un plan d’exécution, d’un croquis de coff rage

11MODULE M
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenti doit 
être capable de Planifi er le travail

Décoder les plans d’exécution des coff rages

•  Collecter les informations sur le travail à réaliser

•  Elaborer un mode opératoire chronologique

•  Estimer le temps d’intervention

•  Quantifi er les besoins en matériels et matériaux

Préparer le poste de travail 

•  Organiser le poste de travail 

• Approvisionner le poste de travail

• Sécuriser le poste de travail

Préparer l’implantation de l’ouvrage à coff rer 

•  Tracer les repères 

•  Fixer les niveaux de référence 

•  Reporter  les  niveaux et les dimensions

Ranger et nettoyer 

Documentation : A partir des plans et des devis, de plans 
d’exécution, croquis, descriptif, quantitatif de l’ouvrage, de 
consignes orales d’exécution.

Matériel : A l’aide des codes et des normes existants, instruments 
de mesure.

Outillage : 

Contenus :

•  Méthode de décodage d’un plan d’exécution.

Activités : 

A partir d’un plan d’exécution :

1.  Elaborer un mode opératoire chronologique pour réaliser un 
travail.

2. Estimer le temps d’intervention.

3. Quantifi er les besoins en matériels et matériaux.

Contenus :

•  Règles d’organisation d’un poste de travail.

•  Approvisionnement en matériels et matériaux.

•  Règles de sécurité.

Activités : 

4. Organiser un poste de travail. 

5. Approvisionner un poste de travail.

6. Sécuriser un poste de travail. 

Contenus :

•  Ordre des séquences de travail pour l’implantation d’un élément 
à coff rer suivant le plan de situation.

Activités : 

7. Tracer les repères. 

8. Fixer les niveaux de référence. 

9. Reporter  les  niveaux et les dimensions.

Contenus :

•  Méthode de rangement et de nettoyage des matériels 
et outillages du métier.

Activités : 

10.  Nettoyer et ranger les matériels et outillages d’un poste 
de travail.

•  Le travail à réaliser bien identifi é.

• Le matériel et les matériaux nécessaires bien quantifi és.

• Mode opératoire chronologique élaboré.

• Temps d’intervention bien apprécié.

•  Les besoins en matériels et matériaux identifi és et installés.

•  Le contrôle de la qualité et de la quantité des matériels et 
outillages est assuré.

•  Le transport des matériaux est assuré.

•  Les échafaudages pour le travail en hauteur sont installés et 
vérifi és.

•  Les règles de sécurité appliquées : signalisation, clôtures 
installées, matériels de protection, stockage des matériaux et 
produits dangereux.

•  Implantation de l’élément à réaliser suivant le plan de situation.

•  Utilisation correcte des outils et matériels de travail.

•  Les repères tracés : axes, alignements.

•  Niveaux de référence fi xés.

•  Report correct des niveaux et dimensions.

•  Les règles de sécurité appliquées. 

•  Les matériels, matériaux et outillages stockés et rangés.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE SUR CHANTIER 

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION
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MODULE 2 - PLANIFIER LE TRAVAIL MODULE 2 - PLANIFIER LE TRAVAIL

DURÉE : 72 HEURES                                                                                                           DURÉE : 18 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE THÈME

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Décoder les plans d’exécution des coff rages

THÈME 2 : 
Préparer le poste de travail 

THÈME 3 : 
Préparer l’implantation de l’ouvrage à coff rer

THÈME 4 : 
Ranger et nettoyer 

22MODULE M
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenti doit 
être capable de réaliser un Coff rage en traditionnel

Préparer le fond de coff re

•  Utiliser les outils de manière adéquate

•  Equarrir le fond du coff re

•  Aplanir le fond du coff re

•  Reporter les points de niveau

•  Placer le stabilisé

•  Araser le stabilisé

•  Placer une membrane

•  Calculer les longueurs minimales des éléments 
pour recevoir les aires de circulation

•  Tracer la butée de pied

•  Assembler la butée de pied

•  Poser et assembler les panneaux

•  Monter les raidisseurs verticaux (voiles)

•  Fabriquer et mettre en place des plates formes de 
sécurité

Fabriquer les panneaux de coff rage

•  Etablir l’ordre logique montage démontage des 
assemblages

•  Distinguer les bois inutilisables

•  Scier, assembler, ajuster en fonction de l’élément à 
réaliser : poutre, colonne, plancher,...

•  Scier, clouer les clames ou les montants sur les 
planchers

•  Traiter les parois de coff rage

Assurer la stabilité du coff rage

•  Assurer la mise à l’aplomb

•  Calculer la longueur des étais en bois

•  Etançonner les éléments de coff rage

•  Poser des bracons (colonnes et voiles)

•  Poser des carcans (colonnes)

•  Poser des raidisseurs horizontaux (voiles)

•  Poser des contre fi ches pour les panneaux

•  Poser des butons pour le blindage

•  Etayer les longrines des planchers

•  Poser les tiges d’ancrage et serrer les verrous

Monter le coff rage

•  Implanter l’ouvrage

•  Calculer l’épaisseur des panneaux

Intégrer les accessoires dans un coff rage

•  Tracer la butée de pied

•  Assembler la butée de pied

•  Poser et assembler les panneaux

•  Monter les raidisseurs verticaux (voiles)

•  Fabriquer et mettre en place des plates formes de 
sécurité

Documentation : A partir des plans de coff rage, d’exécution, de 
croquis, descriptif quantitatif de l’ouvrage, de consignes orales 
d’exécution.

Matériel : Matériels et matériaux nécessaires.

Outillage : Outils de travail de bois tels que scie, marteau, pine, 
arrache clous, rabot, … instruments de mesure et de contrôle 
tels que décamètre, niveau, ...

•  Utilisation correcte des outils de travail.

•  Préparation adéquate du fond du coff re.

•  Report correct des points.

•  Ordre d’assemblage pour le Montage et démontage établi.

•  Respect du mode d’implantation de l’ouvrage.

•  Calcul correct des dimensions : épaisseur des panneaux, lon-
gueur des éléments.

•  Application des techniques de stabilisation  du coff rage. 

•  Respect des techniques de pose et de d’assemblage.

•  Maîtrise des techniques de travail du bois.

•   Traçage des emplacements des réserves tels que portes 

•   Placement des réservations , …

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE SUR CHANTIER 
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MODULE 3 - COFFRAGE EN TRADITIONNEL

DURÉE : 128 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CRITÈRES DE PERFORMANCE DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

3MODULE



Activités : 

3.  Appliquer l’ordre des opérations :

• Implanter l’ouvrage.

• Calculer l’épaisseur des panneaux.

•  Calculer les longueurs minimales des éléments pour recevoir les 
aires de circulation.

• Tracer la butée de pied.

• Assembler la butée de pied.

• Poser et assembler les panneaux.

• Monter les raidisseurs. 

• Fabriquer et mettre en place des plates formes de sécurité.

Contenus :

•  Ordre des séquences de montage d’un coff rage. 

Contenus :

•  Utilisation des outils de travail.

•  Techniques de mise en œuvre de sable et de sable stabilisé.

•  Calcul des volumes et des quantités.

Activités : 

1.  Appliquer l’ordre des opérations pour préparer un fond de coff re :

• Utiliser les outils de manière adéquate.

• Equarrir le fond du coff re.

• Aplanir le fond du coff re.

• Reporter les points de niveau.

• Placer le stabilisé.

• Araser le stabilisé.

• Placer une membrane.

Contenus :

•  Ordre des opérations de mise en place de la stabilité du coff rage

Activités : 

4.  Appliquer l’ordre des opérations :

• Assurer la mise à l’aplomb.

• Calculer la longueur des étais en bois.

• Etançonner les éléments de coff rage.

• Poser des bracons.

• Poser des carcans. 

• Poser des raidisseurs horizontaux. 

• Poser des contre fi ches pour les panneaux.

• Poser des butons pour le blindage.

• Etayer les longrines des planchers.

• Poser les tiges d’ancrage et serrer les verrous.

Contenus :

•  Techniques de travail du bois.

•  Utilisation des outils de travail de bois pour le métier de coff reur 
(marteau, rabot, scie circulaire,..).

•  Les distances de pose des clames.

•  Principe d’inter calage des panneaux pour les joints.

•  Les défauts du bois (aubiers, trous de nœuds,..)Types de clous et 
leur utilisation.

Activités : 

2.  Appliquer l’ordre des opérations : 

• Distinguer les bois inutilisables.

• Utiliser les outils de menuiserie.

• Scier, assembler, ajuster : poutre, colonne, plancher,..

• Scier, clouer les clames ou les montants sur les planchers.

Contenus :

•  Ordre des opérations pour intégrer les accessoires dans un 
coff rage

Activités : 

4.  Appliquer l’ordre des opérations : 

• Tracer l’emplacement des réservations (portes , fenêtres).

• Placer les réservations. 

• Placer les boîtes d’attente.

• Placer des rabouts. 

• Placer des baguettes d’angle.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION

MODULE 3 - COFFRAGE EN TRADITIONNEL

DURÉE : 32 HEURES                                                                                                           

THÈME

THÈME

CONTENUS - ACTIVITÉS

CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 3 : 
Monter le coff rage

THÈME 3 : 
Monter le coff rage

THÈME 1 : 
Préparer le fond de coff re

THÈME 4 : 
Assurer la stabilité du coff rage

THÈME 2 : 
Fabriquer les panneaux de coff rage

THÈME 5 : 
Intégrer les accessoires dans un coff rage 

3MODULE
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenti doit 
être capable  de réaliser un Coff rage en modulaire

Préparer le fond de coff re

•  Utiliser les outils de manière adéquate

•  Equarrir le fond du coff re

•  Aplanir le fond du coff re

•  Reporter les points de niveau

•  Placer le stabilisé

•  Araser le stabilisé

•  Placer une membrane

• Installer les stabilisateurs sur les panneaux

•  Poser des blocs de béton pour recevoir les stabili-
sateurs

• Poser les ancrages dans le béton

• Traiter les parois de coff rage

• Cintrer des voiles circulaires

En plancher :

• Monter des tours d’étayement ou des étais

• Placer des longrines

• Placer des traverses

• Placer la peau de coff rage

En plancher modulaire en métal léger :

• Poser des étais

•  Poser les pièces spéciales pour recevoir les 
panneaux modulaires

• Poser les panneaux modulaires

Assembler et monter le coff rage

•  Implanter l’ouvrage

• Tracer la butée de pied

• Assembler la butée de pied ou le carcan de pied

•  Établir l’ordre logique montage démontage des 
assemblages

•  Fabriquer des panneaux avec poutrelles en bois et 
raidisseurs métalliques

•  Assembler les panneaux modulaires métalliques ou 
les panneaux en bois suivant le travail à exécuter

• Assembler des banches à l’aide d’éclisses

•  Assembler des panneaux avec éléments de 
compensation

Assurer la stabilité du coff rage

•  Assurer la mise à l’aplomb et de niveau

•  Etançonner les éléments de coff rage

•  Stabiliser les tours d’étayement

•  Poser les tiges d’ancrage et serrer les verrous

Intégrer les accessoires dans un coff rage

•  Tracer l’emplacement des réservations (portes , 
fenêtres)

•  Placer les réservations 

•  Placer les boîtes d’attente

•  Placer des rabouts 

•  Placer des baguettes d’angle

Documentation : A partir des plans de coff rage, d’exécution, de 
croquis, descriptif quantitatif de l’ouvrage, de consignes orales 
d’exécution.

Matériel : Matériels et matériaux nécessaires.

Outillage : Outils de travail tels que scie, marteau, pine, arrache 
clous, rabot,… instruments de mesure et de contrôle tels que 
décamètre, niveau,..

•  Utilisation correcte des outils de travail.

•  Préparation adéquate du fond du coff re.

•  Report correct des points.

•  Ordre d’assemblage pour le Montage et démontage établi.

•  Respect de la chronologie de réalisation des assemblages.

•  Panneaux fabriqués et assemblés correctement.

•  Stabilisateurs installés sur les panneaux.

•  Respect des techniques de coff rage en plancher.

•  Respect des techniques de coff rage en plancher modulaire 
métal léger.

• Application des techniques de stabilisation du coff rage. 

• Stabilité du coff rage assuré.

• Traçage des emplacements des réserves tels que portes.

•  Placement corrrect des réservations, boîtes d’attente, rabouts, 
baguettes d’angle.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE SUR CHANTIER 
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MODULE 4 - COFFRAGE EN MODULAIRE

DURÉE : 128 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CRITÈRES DE PERFORMANCE DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

4MODULE
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Mettre en place des plates formes de sécurité et 
des aires de circulation

• Poser des consoles au bon emplacement

• Poser le platelage

• Poser des gardes corps dorsaux et latéraux

• Fixer des échelles d’accès

•  Placer des passerelles : déplier la passerelle, rigidifi er 
la console, élinguer, poser, poser des sabots pour 
des noyaux centraux

Bétonner

•  Préparer du béton

•  Diriger le grutier, au besoin

•  Prendre connaissance des points de niveau et de 
repère

•  Vérifi er l’étanchéité et la stabilité du coff rage

•  Vérifi er la bonne mise en place du ferraillage

•  Couler, étaler (en dalle) et vibrer le béton

•  Protéger le béton (par exemple cotre la pluie,..) 
contre les fi ssures

•  Contrôler la planéité des bétons

•  Vérifi er que le bétonnage correct : coulage, étalage, vibrage, 
protection, planéité.

•  Points de niveau et de repère contrôlés.

•  Etanchéité vérifi ée.

• Plates formes de sécurité et aires de circulation installées.

• Pose correct des consoles, platelage,gardes corps.

• Echelles d’accés  correctement fi xées.

• Passerelles correctement placés.

CRITÈRES DE PERFORMANCE DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

Contenus :

•  Techniques de mise à l’aplomb et de niveau.

•  Conditions d’équilibre du montage.

•  Méthode de calcul de l’angle de 45 degrés.

•  Types d’étançon et leurs limites d’utilisation.
 

Contenus :

•  Utilisation des outils de travail.

•  Techniques de mise en œuvre de sable et de sable stabilisé.

•  Calcul des volumes et des quantités.

Activités : 

1.  Appliquer l’ordre des opérations pour préparer un fond de coff re :

• Utiliser les outils de manière adéquate.

• Equarrir le fond du coff re.

• Aplanir le fond du coff re.

• Reporter les points de niveau.

• Placer le stabilisé.

• Araser le stabilisé.

• Placer une membrane.

Contenus :

•  Notions sur les règles d’assemblage et de montage d’un coff rage 
modulaire.

•  Calcul des angles internes et externes.

•  Notions sur les éléments spéciaux  pour le montage et leur utilité 
(serrages, rapides, tendeurs, broches,..).

•  Exploitation des notices de fabricant.

•  Ordre de vérifi cation  des étapes du montage.

Activités : 

• Appliquer le processus d’assemblage d’un coff rage modulaire.

• Appliquer le processus de montage d’un coff rage modulaire.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION

MODULE 4 - COFFRAGE EN MODULAIRE

DURÉE : 32 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 3 : 
Assurer la stabilité du coff rage

THÈME 1 : 
Préparer le fond de coff re

THÈME 2 : 
Assembler et monter le coff rage

4 M
O

D
U

LE



Activités : 

• Assurer la mise à l’aplomb et de niveau.

• Etançonner les éléments de coff rage.

• Stabiliser les tours d’étayement.

• Poser les tiges d’ancrage et serrer les verrous.

Contenus :

•  Ordre des opérations pour intégrer les accessoires dans un 
coff rage.

•  Techniques de mise à l’aplomb et de niveau.

•  Techniques de traçage.

Activités : 

6.  Appliquer l’ordre des opérations :

• Tracer l’emplacement des réservations (portes , fenêtres).

• Placer les réservations. 

• Placer les boîtes d’attente.

• Placer des rabouts. 

• Placer des baguettes d’angle.

Contenus :

•  Ordre des opérations pour la mise en place des plates formes de 
sécurité et des aires de circulation.

Activités : 

• Poser des consoles. 

 • Poser le platelage.

• Poser des gardes corps. 

• Fixer des échelles d’accès.

• Placer des 

Contenus :

•  Notions sur  les hauteurs de bétonnage pour éviter la ségrégation 
du béton.

•  Méthode de vibration.

•  Distances d’enrobement des armatures en béton.

•  Diff érentes dosages pour la fabrication du béton.

Activités : 

• Préparer du béton.

• Vérifi er l’étanchéité et la stabilité du coff rage.

• Vérifi er la bonne mise en place du ferraillage.

• Couler, étaler (en dalle) et vibrer le béton.

• Protéger le béton contre les fi ssures.

• Contrôler la planéité des bétons.

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 3 : 
Assurer la stabilité du coff rage

THÈME 4 : 
Intégrer les accessoires dans un coff rage

THÈME 5 : 
Mettre en place des plates formes de sécurité et des 
aires de circulation 

THÈME 6 : 
Bétonner
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenti doit 
être capable de réaliser un Coff rage en modulaire

Planifi er le décoff rage

•  Etablir le plan de déroulement successif des 
séquences de décoff rage

•  Préparer les aires de stockage et d’évacuation

•  Dégager les accès

Désassembler les coff rages traditionnels

•  Désassembler les coff rages traditionnels

•  Appliquer le mode de décoff rage spécifi que à 
chaque type de coff rage

En colonne

•  Enlever les carcans

•  Enlever les bracons

•  Enlever les clous

•  Démonter les panneaux

En voile

•  Desserrer les écrous de serrage

•  Démonter les raidisseurs horizontaux

•  Démonter les bracons

•  Démonter les raidisseurs verticaux

•  Enlever la peau de coff rage

Documentation : A partir des plans de coff rage, d’exécution, de 
croquis,  de consignes orales d’exécution.

Matériel : Matériels et matériaux nécessaires.

Outillage : Outils de travail tels que scie, marteau, pine, arrache 
clous, rabot,… instruments de mesure et de contrôle tels que 
décamètre, niveau,..

•  Choix correct de la méthode d décoff rage

•  Préparation du lieu de travail pour le stockage et l’évacuation

•  Appliquer la technique appropriée selon l’objet coff ré 
en traditionnel : en colonne,  en voile, en poutre et plancher

•  Appliquer la technique appropriée selon l’objet coff ré 
en modulaire : en colonne,  en voile, en poutre, en plancher

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE SUR CHANTIER 

MODULE 5 - DÉCOFFRAGE

DURÉE : 120 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

5 M
O
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U

LE
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En poutre et plancher

•  Enlever les étais (en partie, pour la sécurité)

•  Enlever les fi lières, les traverses et les peaux de 
coff rage

•  Etançonner de nouveau les poutres et planchers 
décoff rés

Désassembler les coff rages modulaires (modernes)

•  Appliquer le mode de décoff rage spécifi que à 
chaque type de coff rage

En colonne

•  Détendre les stabilisateurs

•  Découper les éléments

•  Retirer les panneaux sans stabilisateur

•  Retirer les panneaux avec stabilisateurs

En voile

•  Détendre les écrous

•  Enlever les tiges d’ancrage et les écrous

•  Oter les panneaux sans stabilisateurs

•  Oter les panneaux avec stabilisateurs

En poutre

•  Décintrer les étais et les tiges d’ancrage

•  Enlever les tiges d’ancrage et les écrous

•  Oter les panneaux sans stabilisateurs

•  Oter les panneaux avec stabilisateurs

•  Etançonner de nouveau les poutres décoff rés

En plancher

•  Enlever les clés de décoff rage

•  Enlever, les étais et les panneaux

•  Etançonner de nouveau les planchers décoff rés

Stocker le matériel

•  Nettoyer les éléments de coff rage : gratter le 
ciment, enlever les clous, huiler les panneaux,..

•  Stocker les éléments selon le type et la taille

Protéger les éléments décoff rés

•  Traiter et réparer les bétons abîmés avec les pro-
duits adéquats

•  Protéger les bétons

• Appliquer les  protections requises

• Nettoyage et rangement des matériels et outillages.

CRITÈRES DE PERFORMANCE CRITÈRES DE PERFORMANCE DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
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Activités : 

Appliquer le mode de décoff rage spécifi que à chaque type d’un 
coff rage modulaire.

• En colonne.

• En voile.

• En poutre. 

• En plancher.

Contenus :

•  Outils utilisés selon la technique de coff rage et d e l’élément coff ré.

• Ordre des séquences pour  désassembler des coff rages modulaires.

• Identifi cation des dangers dans le décoff rage. 

Contenus :

•  Utilisation des outils de travail.

•  Techniques de mise en œuvre de sable et de sable stabilisé.

•  Calcul des volumes et des quantités.

Activités : 

•  Etablir le plan de déroulement successif des séquences de 
décoff rage.

• Préparer les aires de stockage et d’évacuation.

• Dégager les accès.

Contenus :

•  Notions sur les protections requises.

•  Techniques d’application des protections requises.

Activités : 

• Traiter et réparer les bétons abîmés avec les produits adéquats.

• Protéger les bétons. 

Contenus :

•  Notions sur les règles d’assemblage et de montage d’un coff rage 
modulaire.

•  Calcul des angles internes et externes.

•  Notions sur les éléments spéciaux  pour le montage et leur utilité 
(serrages, rapides, tendeurs, broches,..).

•  Exploitation des notices de fabricant.

•  Ordre de vérifi cation  des étapes du montage.

Activités : 

Appliquer le mode de décoff rage spécifi que à chaque type d’un 
coff rage en traditionnel : 

• En colonne

• En voile

• En poutre et plancher

Contenus :

•  Méthode de rangement et d’entretien des matériels du métier.

Activités : 

•  Nettoyer les éléments de coff rage : gratter le ciment, enlever les 
clous, huiler les panneaux,..

•  Stocker les éléments selon le type et la taille.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION

MODULE 5 - DÉCOFFRAGE

DURÉE : 30 HEURES                                                                                                           

THÈME

THÈME

CONTENUS - ACTIVITÉS

CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 3 : 
Désassembler les coff rages modulaires (modernes)

THÈME 3 : 
Désassembler les coff rages modulaires (modernes)

THÈME 1 : 
Planifi er le décoff rage

THÈME 4 : 
Protéger les éléments décoff rés

THÈME 2 : 
Désassembler les coff rages traditionnels

THÈME 5 : 
Stocker le matériel 

5MODULE
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