
 
 

Fiche de stage 2017  
 

SOCIÉTÉ TOUPRET 

 
Lieu du stage : CORBEIL ESSONNES - 91 

  

Dates :  du mardi 11 juillet 2017 à 8h30 

             au mercredi 12 juillet 2017 à 17h30 

 

Nombre de places offertes : 4 mini 8 maxi 

 
Identifiant : 16NSTI0415 

 

 
 

http://wwwtoupret.com 
 

 

Type de stage : 

Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles                                              

Thème : Les enduits de préparation de fonds, maîtrise des techniques 
et de leur environnement normatif. 

 

Objectif : Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs 
différentes techniques d’application, leur environnement 
normatif, et les pathologies du bâtiment. 

Public :  Personnel enseignant 

Personnel enseignant :  Personnel enseignant du secondaire (LP du CAP au BAC 
PRO) 
Personnel enseignant du supérieur (BTS AFB, ) 
Enseignants de la filière Finition formant des jeunes 
préparant un CAP, BP, BAC PRO, BTS 

Formation de formateurs :   NON 

Champs disciplinaires 
et/ou 
Professeurs documentalistes 
et/ou 

Etudiants des ESPE toutes 
disciplines 

 

 
- Sciences et techniques industrielles (STI) 
- Etudiants des ESPE : PLP Peinture Revêtements 

Établissements : 

                Public 

  Privé 

EREA, Lycée Professionnel, Lycée d’enseignement général 
et technologique, Lycée professionnel et SEP, GRETA, CFA 
BTP  

Niveau de la formation : Moyen  
Élevé  
 



Pré-requis indispensables : secteur professionnel de la Filière Finition, études et mise en 
œuvre  

 
Indispensable : 

Matériel de prise de note par écrit, tenue de travail, 
chaussures de sécurité, clé USB. 

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des 
frais de mission auprès des instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une 
décision académique : service académique en charge de la 
formation et inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du 
CERPEP suivent les avis académiques.  

 

Programme  

LES ENDUITS DE PREPARATION DES FONDS. 

LES PATHOLOGIES DE FACADES. 

Durée: 2 jours 

Contenu: théorique et pratique 

 

JOUR 1 

08h30 : Accueil des stagiaires 

08h45 : Présentation et objectifs de la formation et Q.C.M d’entrée (en salle). 

09h00 -10h45 : Théorie sur la préparation des fonds. 

10h45 - 11h00 : Pause 

11h00 – 12h30 : 
Présentation-démonstration et applications en atelier des nouvelles générations d’enduits et 
d’outils d’application (en atelier). 

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner. 

13h30 -14h30 : Théorie et éléments techniques sur la mécanisation (en salle). 
 
14h30 -15h30 : 
Présentation-démonstration et applications en atelier des techniques de mécanisation 
[pulvérisation] utilisées avec les enduits [GARNISSANT – DE FINITION]. 

15h30 -15h45 : Pause. 

15h45 -16H45 : 
Présentation-démonstration et applications en  atelier des techniques de mécanisation 
[projection] utilisées avec les enduits [GOUTTELETTE]. 
 
16h45 -17h 15 : 



QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle). 

 

JOUR 2 

08h30 : Accueil des stagiaires 

08h45 : Présentation et objectifs de la formation  [jour 2] et Q.C.M d’entrée (en salle) 

09h00 -11h00 : Visite du site de production POUDRE de CORBEIL-ESSONNES. 

11h00 – 11h15 : Pause 

11h15 -12h30: 
Connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et leurs origines    [partie 1] (en 
salle). 

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner. 

14h00 -15h30 : 
Connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et leur origines    [partie 2] (en 
salle). 

15h 30 – 15h45 : Pause 

15h45 -16h45 : 
Approfondir les connaissances sur l’environnement législatif des enduits [NFE & I.A.Q] (en salle). 
 
16h45 -17h15 :  
QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle). 

 

 

 


