
 

LECTURE DE PLAN 

En formation à distance 

 

 
 

 

 

 
 

CENTRE DE COURNON 

7 rue du bois joli – 63800 COURNON  

 Tél :  04.73.69.41.11  -  Fax : 04.73.84.35.61 

cournon@formation-industries-auvergne.fr 
 

CENTRE DE MONTLUCON  

62, rue Henri Barbusse - 03630 DESERTINES  

 Tél :  04.70.28.23.12  -  Fax : 04.70.64.80.09 

montlucon@formation-industries-auvergne.fr 

CENTRE DE THIERS  

Place de l’Europe – 63300 THIERS  

 Tél :  04.73.51.04.03  -  Fax : 04.73.51.16.80 

thiers@formation-industries-auvergne.fr 
 

 

 

DUREE : 1,5 Jours soit 10 

heures 30 
 

ANIMATION : 

AFPI AUVERGNE  

PREREQUIS :  aucun  

 

EFFECTIF : 8 personnes 

maximum 

 

PUBLIC CONCERNE : 

Toute personne intervenant 
dans différents secteurs de 
l’entreprise (méthodes, 
qualité, ateliers de montage 
et/ou d’usinage) et dont tout 
ou partie de leur travail leur 
imposent l’interprétation d’un 
plan. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

à distance animé par un 

formateur en vidéo 

conférence  

 

MODALITES D’EVALUATION : 

 Mise en pratique et 
évaluation par le formateur 

VALIDATION : 
Attestation d’acquis  

 

DATES :  

18 Juin Matin,  

19 Juin Matin,  

25 Juin Après-midi 

 

HORAIRES : 8H30-12H 

OU 13H30 – 17H 
LIEU : Téléconférence à 

distance nécessitant d’avoir 

un outil informatique avec 

caméra et micro 

 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
Un support numérique sera 

transmis au stagiaire 

 

PRIX DE VENTE : 450 € HT  par 

personne  

  

Etre capable de :  

 Lire et exploiter en autonomie des dessins de définition. 
 Nommer les différentes vues et formes. 
 Reconnaître les différents traits et donner leurs principales utilisations 

 

  

  

 

Le découpage se fera comme suit : 

 Deux premières ½ journées en animation avec exercices en commun. 

 Une ½ journée d’exercices en autonomie fournis par le formateur. 

 Une ½ journée de correction en commun et remédiation. 
 
 

Compétences recherchées : 
 

 
1. A partir d’un plan, (idéalement un plan de pièce de l’entreprise), reconnaître 

et nommer les différents éléments dons il est composé. 
Connaissances enseignées : 
 Le cadre, 
 Les différentes vues de la pièce, 
 Le cartouche et sa composition, 
 Les traits, 
 Les coupes, 

 
 

2. Identifier et nommer les différentes vues dont est composé le plan.  
Connaissances enseignées : 
 Vue de face, gauche, droite, … 
 Vue isométrique (3D) 

 
 

3. A partir d’un plan de définition, décrire oralement la particularité d’une 
surface par rapport à une autre. 
Connaissances enseignées : 
 Surface plane / arrondi, 
 Surface de référence. 
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