
Objectifs pédagogiques
Savoir réaliser les sous-ensembles de tuyauterie 
de transport et d’acheminement de fluides à par-
tir de tubes plastiques et accessoires (coudes, 
vannes, brides, etc).

Contenu
1. PLANS, ISOMETRIE ET SYMBOLES

■ Prise de côtes
■ Plan Industriel Détaillé (PID)

2. MESURES, CONTRÔLES ET ESSAIS

■ Suivre et contrôler la validité des qualifications (licences,  
    etc)

3. PLASTIQUE

5. REALISER UNE SOUDURE

■ SVR
■ MTP

■ Soudage par collage manuel
■ Moulage au contact
■ Anticorrosion manuelle
■ Résistance mécanique manuelle
■ Finition manuelle
■ Système catalytique
     Maîtrise des dosages de charges et adjuvents
     Maîtrise du temps de gel

Durée : 910 heures 

Lieu : Port de Bouc (13110)
■ ZI la Grand Colle - Boulevard de l’Engrenier - Lot15 
■ 61 Bd la Mérindole 

Nombre de personnes :  6 

Profil des stagiaires : toute personne souhaitant acqué-
rir les compétences nécessaires à la fonction  
de stratifieur et tuyauteur plastique.

Equipe pédagogique :  La formation est animée et  
encadrée par des techniciens confirmés dans le métier.

Moyens pédagogiques et techniques :
■ Documents supports de formation projetés.
■ Mise à disposition d’une base documentaire pour les  
    apprenants.
■ Atelier d’usinage équipé :
     Poste à souder TIG et MIG
     Machine à souder GF par emboiture
     Machine à polyfuser (P315 - P110 - RT250 & RT200)
     Viseurs (fabrication des tubes polyester)
     Poinçonneuse
     Scie à bande et circulaire
     Presse 1T

Dispositif de suivi de l’exécution et de l’évaluation des 
résultats de la formation : 
■ Feuilles de présence
■ Evaluation des objectifs pédagogiques (QCM – Mises en  
     situation pratique)
■ AFEST
■ Attestation des acquis de la formation
■ Attestation de fin de formation
■ Formulaires d'évaluation de la formation.

Pré-requis : 
■ Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
■ Etre certifié tuyauteur industriel
■ Avoir suivi les formations préalables suivantes :
     Lecture de plans
     Métrologie
     La sécurité dans un monde industriel
     Apparaux de levage manuels
     Outillage portatif
■ Ne pas avoir les contre-indications médicales suivantes :
     Station debout prolongée
     La manutention manuelle

Organisation

Stratifieur  
Tuyauteur plastique

4. REALISER UNE TUYAUTERIE

■ Connaître le matériel et les techniques spécifiques à la  
    tuyauterie
■ Connaître les symboles élémentaires

6. EFFECTUER DES TRAITEMENTS THERMIQUES

■ Pré-chauffage
■ Post-chauffage

7. REALISATION

■ Assembler des pièces
■ Intervenir sur des épaisseurs

Programme
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Planning
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