
CALENDRIER GROUPE 02 - COURS SELON HORAIRE INTENSIF - LES SAMEDIS 

COURS, TRAVAUX PRATIQUES ET EXAMENS - SESSION AUTOMNE 2017 
au 2017-09-04 

Cours et TPs :  Les cours et TPs se donnent sur 7 samedis de 8h30 à 17h00 incluant les pauses, aux 
dates suivantes :  
09 et 23 septembre 07 et 21 octobre  04 et 18 novembre  02 décembre 
 
Examen final : L’examen final aura lieu un 8

e
 samedi : 

16 décembre 
Horaire détaillé ci-dessous, heures approximatives 

1- SAMEDI 09 SEPTEMBRE 

08h30-11h45 (C-01) Introduction 
 (C-02) Travaux de terrassement et de fondation: index de classification, excavation, 

remblai, drainage. 

11h45-12h45  Pause repas 

12h15-16h00 (C-03) Travaux de terrassement et de fondation: types de fondations, 
étançonnement. 

16h00-17h00 (TP-01) Explication des travaux pratiques et formation des équipes 

 

2- SAMEDI 23 SEPTEMBRE 

08h30-11h45 (C-04) Travaux de coffrage, armature, béton. 

11h45-12h45   Pause repas 

12h45-16h15 (TP-02) Rencontres individuelles de LO avec les équipes concernant le travail de 
session et travail en classe 

 

3- SAMEDI 7 OCTOBRE 

08h30-11h45 (C-05) Systèmes de charpente: béton, acier et autres. 

11h45-12h45   Pause repas 

12h45-16h00 (C-06) Isolation et étanchéité : notions générales sur l'enveloppe du bâtiment - 
principe de l'écran de pluie, isolation, toitures. 

16h00-17h00 (TP-03) Coaching LO re travail de session et travail en classe 

 

 



4- SAMEDI 21 OCTOBRE 

08h30-10h00 (C-07) Isolation et étanchéité : généralités sur les murs, murs rideaux, bois, vinyle et 
autres (1ere partie). 

10h00-10h15  Pause 

10h15-11h45 (C-07) Quiz de mi-trimestre (portant sur les cours 1 à 4, 23 % de la note globale). 

11h45-12h45   Pause repas 

12h45-16h00 (C-08) Isolation et étanchéité : généralités sur les murs, murs rideaux, bois, vinyle et 
autres (2e partie) 
et systèmes d’isolation des façades avec enduits (SIFE). 

16h00-17h00 (TP-04) Coaching LO re travail de session et travail en classe 

 

5- SAMEDI 04 NOVEMBRE 

08h30-11h45 (C-09) Maçonnerie, portes et fenêtres 

11h45-12h45  Pause repas 

12h45-16h00 (C-10) Quincaillerie architecturale, Finis architecturaux: systèmes intérieurs, finis de 
plancher et de murs, peinture. 

16h00-17h00 (TP-05) Coaching LO re travail de session et travail en classe 

 

6- SAMEDI 18 NOVEMBRE 

08h30-11h45 (C-11) Produits spéciaux, équipement, ameublement, installations spéciales, 
systèmes transporteurs – ascenseurs et monte-charges. 

11h45-12h45  Pause repas 

12h45-16h00 (C-12) Coordination des travaux de mécanique et d'électricité et si le temps le permet 
Aménagement extérieur, Construction en charpente de bois. 

16h00-17h00 (TP-06) Coaching LO re travail de session et travail en classe 

 

7- SAMEDI 02 DÉCEMBRE 

08h30-12h00 (C-13) Présentation des travaux de session- 1ere vague. 

12h00-13h00  Pause repas 

13h00-16h30 (TP-07) Présentation des travaux de session - 2e vague. 



8 - SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

heure et local à confirmer EXAMEN FINAL. 

Les locaux des examens finaux seront affichés dans SIGNETS une dizaine de jours avant le début 
des examens. 


