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FICHE CONTRAT N°1                       Champ Professionnel 
HABITAT SEGPA                                 Professeur : MATHON.L 
Domaine : Construction Métier :Couvreur 
Familles : Réalisation du clos et du couvert de l'habitat 
Activités : Poser des éléments de couverture. 
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 Maquette 
Atelier. 
 
Socle commun :  
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
 -Langages mathématiques, scientifiques et informatiques 

• Utiliser système décimal et langages formels 
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 
-Démarches scientifiques 

• Résoudre les problèmes en impliquant des grandeurs variées. 
CONNAISSANCES ASSOCIEES AU CHAMP HABITAT: 
 
• Les équipements de protection individuelle (EPI) 
• Les types de couverture. 
• La pose de support de couverture. 
• Les outils du couvreur. 

On donne : 
- Le plan d’ensemble DOC1 
- Mise en plan couverture DOC 2 
- Une perspective  DOC2  
- Une nomenclature   DOC1-DOC2  
- Plans des éléments de la Maquette DOC A à DOC Q. 
On demande: 

• Colorier les chevrons en rouge. 
• Colorier les liteaux en bleu et volige en jaune. 
• Compléter la nomenclature en vous aidant du DOC 1-2. 
• Compléter la cotation du liteau en vous aidant des DOC G. 
• Calculer le pureau. 
• Calculer puis tracer une pige suivant la hauteur du pureau en cotes cumulées 
• Calculer les liaisons 
• Réaliser la pige des liaisons. 
• Compléter le mode opératoire en utilisant des verbes à l’infinitif. 

 

1-ANALYSE DU PROJET 



 
 

2-FABRICATION 
FICHE CONTRAT N°1                       Champ Professionnel HABITAT 
SEGPA                                                   Professeur : MATHON.L 
Domaine: Construction Métier: Couvreur 
Familles : Réalisation du clos et du couvert de l'habitat 
Activités : Poser des éléments de couverture. 
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: Tracer et Réaliser le support de couverture de la Maquette Atelier. 
Socle commun :  
 
Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre 
- Organisation du travail personnel 

• Comprendre des consignes 
- Coopération et réalisation de projets  

• Travailler en équipe  
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 types de couverture. 
• La pose de support de couverture. 
• Les outils du couvreur. 

 
On donne : 
 

• Le plan d’ensemble DOC1 
• Mise en plan couverture DOC 2 
• Une perspective  DOC2  
• Une nomenclature   DOC1-DOC2  
• Plans des éléments de la Maquette DOC A à DOC Q. 

 
On demande : 
 
TP N°2: RÉALISER LE SUPPORT DE COUVERTURE. 

Travail qui est demandé : 

• Tracer et poser les liteaux. 
• Tracer les Liaisons. 

 


