
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

Objectifs : 
Acquérir les connaissances géométriques de 
base en traçage. 
Effectuer des épures relatives aux développés 
de pièces de chaudronnerie. 

 

Public : 
Chaudronnier ou soudeur débutant ou toute 
personne travaillant dans l’industrie de la 
chaudronnerie. 

 

Prérequis : 
Savoir lire et écrire, compter. 
Connaître les unités de mesure.  
Avoir Base du dessin technique 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques  
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise. 

 

Modalités d'évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier via un 
questionnement écrit ou oral  

 

Validation : 
Certificat de réalisation 

 

Durée : 
7 jours 

Délais d'accès à la formation: 
Nous consulter 

 

Tarif HT : 
Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 
Traçage 
Les droites 
Les cercles 
Les perpendiculaires 
Les parallèles 
Les angles 
Les bissectrices 
Les ellipses 
Les spirales 
Les ovales 
Les anses de panier 
 
Traçage de développement 
Prisme 
Cylindre 
Cylindre tronqué 
Cône 
Tronc de pyramide 
Trémie 
Raccordement d’une section 
Pénétration de cylindre  
(patte d’oie – pied de biche) 
Coude cylindrique 
Coude cylindrique conique 
Intersection de cylindre de révolution 
 
Développement de pièces pliées 
Calculs de longueurs développées 
Traçage de pièces pliées 

 

 
TRACAGE EN CHAUDRONNERIE 
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