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FICHE CONTRAT N°1                       Champ Professionnel 
HABITAT SEGPA                                 Professeur: MATHON.L 
Domaine: Construction Métier: Charpentier 
Familles : Réalisation du clos et du couvert de l'habitat 
Activités : Adapter et installer des ouvrages annexes de charpente 
Activité de formation : 
1- Recherche et analyse d’informations : 
- Décoder et rechercher des informations sur un document technique 
- Identifier et localiser un élément, un sous ensemble 
- Relever des caractéristique géométrique et dimensionnelles. 
2- Organisation et préparation du travail : 
- Organiser et préparer des tâches 
 
Situation: Analyser et compléter un dossier technique en vue de la réalisation de la 
charpente de la Maquette couverture. 
SOCLE COMMUN: 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 

• Lire des plans, se repérer sur des cartes 
Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre 
Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information 

• Utiliser des outils de recherche 
• Utiliser des outils numériques. 

CONNAISSANCES ASSOCIEES AU CHAMP HABITAT: 
• Les équipements de protection individuelle (EPI) 
• Les ouvrages de charpente, les ossatures bois et leurs éléments constitutifs. 
• Les principes d'assemblage et de liaison d'ouvrages par usinage. 
• Les outils du menuisier et du charpentier. 
• Les bois, produits dérivés et leur forme commerciale. 

 
On donne: 
- La vue en perspective avec les pièces repérées DOC 1-3 
- La vue éclatée avec les pièces repérées DOC5 
- Les plans de la charpente DOC3 à DOC4 
- Plans d’ensemble de la charpente DOC 3-DOC4 
- Une perspective  DOC 3-4  
- Une nomenclature DOC 3  
- Le plan des pièces DOC A à DOC Q 
- Le plan d’ensemble DOC1 
- Dossier technique charpente traditionnelle 

 
  

1-ANALYSE DU PROJET 



 
 

On demande: 
- Repérer chaque pièce différente en choisissant une couleur.  
- Compléter le tableau « nomenclature », en recherchant les dimensions des pièces. 
- Compléter les cotes manquantes sur le « Poinçon », en vous aidant du DOC K. 
- Compléter la gamme de montage et les différents assemblages. 
- Donner le nom des différents assemblages et liaisons. 
-Donner le nom des différentes essences de bois qui sont utilisés en charpente : 
 Compléter le tableau suivant en vous aidant du dossier ressources. 
- Compléter la fiche sécurité 
- Compléter la fiche outils. 
- Compléter le schéma suivant en indiquant les éléments constitutifs de la charpente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2-FABRICATION 
FICHE CONTRAT N°1                       Champ Professionnel HABITAT 
SEGPA                                                   Professeur: MATHON.L 
Domaine: Construction Métier: Charpentier 
Familles : Réalisation du clos et du couvert de l'habitat 
Activités : Adapter et installer des ouvrages annexes de charpente 
Activité de formation : 
3- Participation à la réalisation d’ouvrages : 
- Préparer et organiser son poste de travail 
- Préparer des outillages 
- Appliquer et respecter un mode opératoire 
- Réaliser des tracés 
- Réaliser et mettre en oeuvre 
- Vérifier une conformité. 

 
Situation: Adapter et installer la charpente de la Maquette couverture. 
SOCLE COMMUN: 
 
Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre 
Organisation du travail personnel 

• Comprendre des consignes 
Domaine 3: la formation de la personne et du citoyen 
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 

• Prendre des initiatives, entreprendre. 
 

CONNAISSANCES ASSOCIEES AU CHAMP HABITAT: 
 

• Les équipements de protection individuelle (EPI) 
• Les ouvrages de charpente, les ossatures bois et leurs éléments constitutifs. 
• Les principes d'assemblage et de liaison d'ouvrages par usinage. 
• Les outils du menuisier et du charpentier. 
• Les bois, produits dérivés et leur forme commerciale. 
On donne: 

- La vue en perspective avec les pièces repérées DOC 1-3 
- La vue éclatée avec les pièces repérées DOC5 
- Les plan de la charpente DOC3 à DOC4 
- Plans d’ensemble de la charpente DOC 3-DOC4 
- Une perspective  DOC 3-4  
- Une nomenclature DOC 3  
- Le plan des pièces DOC A à DOC Q 
- Le plan d’ensemble DOC1 
- Dossier technique charpente traditionnelle 

 
 



 
 

On vous demande : 
 

• De réaliser l’assemblage de la charpente en respectant la gamme de montage/assemblage 
de la charpente. 

Participation à la réalisation d’ouvrages 

 Préparer et organiser son poste de travail. 

 Préparer des outillages. 

 Appliquer et respecter un mode opératoire. 

 Réaliser des tracés si nécessaires. 

 Réaliser et mettre en œuvre la charpente de l’ossature bois. 

 Vérifier une conformité de l’assemblage de la charpente de l’ossature bois 

 Rangement du poste de travail. 

Les étapes d’assemblage de la charpente. 
 

• Etape1:  Repérer les pieces. 
• Etape 2: Tracer et fabriquer les pièces manquantes. 
• Etape 3: Réaliser les sciages, les entailles, les perçages etc…. 
• Etape 4: Effectuer l’assemblage de la charpente. 
• Etape 5: Effectuer les finitions. 
• Etape 6: Contrôler l’assemblage de la charpente. 

 
 
 

 


