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Etapes de la construction 

Maçonnerie du sous bassement Maçonnerie façades Réalisation des linteaux Maçonnerie pignons  
Activité professionnelle 

1.3 : implanter un ouvrage (tache 2). 
2.2 : Réalisation des maçonneries brutes en blocs 
et briques (tache 2). 

2.3 : Réalisation des maçonneries 
restant apparentes en blocs de béton, 
briques et moellons. 

2.4 : Réalisation et mise en place de 
l’armature. 
2.6 : Réalisation et mise en œuvre du 
béton. 

2.3 : Réalisation des maçonneries restant 
apparentes en blocs de béton, briques et 
moellons. 

Objectifs 
Savoir Implanter un ouvrage. 
Maitriser la réalisation d’une maçonnerie  BBM. 

Maitriser la coupe de brique. 
Savoir réaliser le jointoiement. 

Réaliser un pré-linteau béton. 
Mettre en place un pré-linteau. 

Réaliser une maçonnerie déharpée . 
Coffrer les arases. 

Pré requis 
Savoir réaliser un liant. 
Maitriser le niveau / la linéarité. 

Notion sur la brique (1/4 ; 1/2 ; 3/4). 
Maitriser l’aplomb. 

Notion sur les volumes simples. Maitriser la coupe de brique. 
Savoir réaliser le jointoiement. 

Compétences développées 
C3.1-1 : Tracer (niveaux, angles droits, aplombs, 
alignements. 
C3.4-2 : Poser les éléments en assurant le 
liaisonnement. 

C3.5-2 : Poser en assurant le 
liaisonnement, l’appareillage et la 
régularité des joints. 
C3.5-4 : Effectuer tailles et coupes. 

C3.6-3 : Poser et caler les armatures (barres, 
châssis, treillis soudé). 
C3.8-2 : Mettre en place, répartir et vibrer 
le béton, puis araser. 

C3.5-2 : Poser en assurant le 
liaisonnement, l’appareillage et la 
régularité des joints. 
C3.5-4 : Effectuer tailles et coupes. 

Savoirs associés 
S2 : Communication technique. 
S5 : Les étapes de la réalisation et de la pose. 
 

S3 : Les ouvrages. 
S4 : Les matériaux. 

S3 : Les ouvrages. 
S4 : Les matériaux. 
S6 : Santé et sécurité au travail. 

S3 : Les ouvrages. 
S4 : Les matériaux. 

Fiche Progression « abri de jardin » 
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Etapes de la construction 

Enduit du sous bassement Réalisation des listels Réalisation seuil et appui Réalisation de la chape 

Activité professionnelle 

2.8 : Réalisation des enduits 
horizontaux, verticaux et chapes 
(taches 1, 2, 4). 

2.8 : Réalisation des enduits 
horizontaux, verticaux et chapes (taches 
1, 2, 3). 

2.7 : Réalisation et /ou mise en 
place d’un composant. 

2.8 : Réalisation des enduits horizontaux, 
verticaux et chapes (taches 1, 2, 5). 

Objectifs 

Savoir réaliser un enduit 
traditionnel extérieur. 

Savoir réaliser un enduit traditionnel 
pour accueillir les menuiseries. 

Maitriser la réalisation d’un seuil 
et d’un appui. 
 

Savoir réaliser une chape rapportée. 

Pré requis 

Notion sur les mortiers. 
Maitriser linéarité. 

Maitriser l’aplomb.  Maitriser le jointoiement. Notion dosage mortier. 
Calcul volume simple. 

Compétences développées 

C3.10-3 : Réaliser et/ou mettre en 
place : chemins, repères, nus, 
guide. 
 

C3.10-4 : Projeter, dresser le mortier, 
réaliser une arête, une cueillie. 

C3.9-2 : Manutentionner et 
poser. 
C3.9-3 : Assurer la liaison du 
composant avec l’ouvrage. 

C3.10-2 : Préparer le mortier en respectant 
les dosages. 
C3.10-5 : Etaler, dresser, talocher, lisser une 
chape. 

Savoirs associés 

S3 : Les ouvrages. 
S6 : Santé et sécurité au travail. 
S7 : Contrôle qualité. 

S3 : Les ouvrages. 
S6 : Santé et sécurité au travail. 
S7 : Contrôle qualité. 

S2 : communication technique. 
S5 : Les étapes de la réalisation et 
de la pose. 

S3 : Les ouvrages. 
S6 : Santé et sécurité au travail. 
S7 : Contrôle qualité. 
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