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ALU001 Réalisation d’un châssis de fenêtre OB en ALU. 

Public-cible :  

 La formation s’adresse aux élèves de : 

 5/6 TQi bois 

 5 et 6P en CPU en plein exercice et alternance article 49 

 7 PVC/ALU en CPU en plein exercice et alternance article 49 

Durée : 

 La durée de la formation est de 2 jours consécutifs de 9h00 à 16h00.. 

Plan de la formation : 

 Partie théorique : rappel sur la fabrication et calcul d’un bordereau de débit. 

 Partie pratique : réalisation du châssis OB. 

Déroulement de la formation : 

 1er jour : 

 Rappel de la théorie vue en classe par l’enseignant accompagnateur  

 Réalisation d’un bordereau de débit 

 Présentation de l’atelier de fabrication 

 Débitage des profilés en aluminium 

 Exécution des différents fraisages et préparation des profilés 

 Placement des accessoires pour le sertissage 

 Assemblage des cadres dormant et ouvrant (sertissage) 

 Nettoyage des cadres assemblés 

 

 2ème jour : 

 Rappel des différentes opérations exécutées le premier jour de formation 

 Débitage et placement des lattes à vitrage 

 Pose de la quincaillerie du cadre ouvrant et dormant 

 Pose des éventuels accessoires 

 Finition du châssis OB 

 Contrôle de qualité et de conformité 

 

Compétences exercées, aptitudes et savoirs listés durant la formation : 

Pour les classes de 5ème et 6ème TQi bois ainsi que pour les classes 7P PVC/ALU les compétences 

exercées sont repris dans les programmes référent publiés et mis à disposition par les différents 

réseaux concernés. 

Pour les classes de 5ème et 6ème année de menuisier/menuisière d’intérieur et d’extérieur (CPU), les 

aptitudes et savoirs listés sont repris dans le programme référent et mis à disposition par les 

différents réseaux concernés. 

  


