
 

 

 
             

 Indiquer ici le nom du module    

 
 
 

 Objectifs :  
Il s’agit d’acquérir les compétences nécessaires pour la lecture d’un plan. Les compétences visées seront de : 

- lire un plan simple, ses cotations, orientation, situation 
- d’interpréter un plan face à la spécificité d’un objet 
- de maîtriser le vocabulaire graphique 
- de maîtriser la lecture, l’interprétation de divers plans afin de pouvoir les mettre en œuvre sur le terrain 
- d’utiliser l’ensemble des techniques d’implantations altimétriques et planimétriques permettant d’implanter un chantier 

de voirie réseaux divers VRD 

 Contenu :  
Lecture de plan 
Utilisation du niveau de chantier – Topographie  
 

 Pré-requis :  
Avoir un projet professionnel et / ou une expérience dans le bâtiment  
Etre en situation de lecteur avec des capacités de compréhension avérées de la langue française à l’oral et à l’écrit 

 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☒ Sur entretien ☒ Sur test 

 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Sans objet 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Niveau de sortie : 
V - BEPC, CAP, BEP, BPA 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Public visé : 
Demandeurs d’emploi 

Autre public (préciser) : Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 80 heures 

Objectif général : 
Perfectionnement, 
élargissement des 
compétences 

Niveau d'entrée : 
VI - De la 6ème à la fin de la 
3ème 

Degré d'exigence : 
Exigé 

Lecture de Plans BTP 



 

 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

22241 Lecture de Plan du 
bâtiment  

232- Bâtiment : construction 
et couverture 

F1104 Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 

gretace@ac-guyane.fr  
Site internet :  

https://greta.ins.ac-guyane.fr/ 

GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
Calendrier : 
Date de début : 23 avril 2019 
Date de fin : 24 mai 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
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