CFC Agent d'exploitation - 3ème année
Cours InterEntreprises
Année-scolaire 2019-2020

Dates

AGEX - CIE 3.3 & 3.4 - Thème 12 - 2 jours

Groupe 01 – Lundi 06 janvier 2020 & Lundi 13 janvier 2020
Groupe 02 – Mardi 07 janvier 2020 & Mardi 14 janvier 2020
Groupe 03 – Mercredi 08 janvier 2020 & Mercredi 15 janvier 2020
Groupe 04 – Jeudi 09 janvier 2020 & Jeudi 16 janvier 2020
Groupe 05 – Vendredi 10 janvier 2020 & Vendredi 17 janvier 2020

Programme
08h15 – 11h45

CPMB – LES LONGUES-RAIE 11 – 2013 COLOMBIER/NE

 Présentation &  Exercices
 Ferrements de porte, serrures, changement de cylindre, entretien
  Entaille manuelle sur un montant et remplacement par une pièce
  Entaille d’une gâche à l’aide de la défonceuse
 Colle : explications diverses sur les différentes colles et possibilités d’emplois
  Collage de la liste de réparation

11h45

– 12h30

12h30 – 17h00

Pause de midi
 Vernis : explications, diverses utilisations et précautions à prendre
 Diverses articulations et ferrements (roulement de tiroir, articulations, fixations, etc.)
  Montage et réglages de ferrements
  Traçage et exécution d’un assemblage à mi-bois
 Réparation et entretien de meuble, parquet et utilisation de divers produits.
  Réparation de panneaux abimés

08h15 – 11h45

 Présentation &  Exercices
 Ferrements de fenêtre : entretien, possibilité de réparation et de réglages



  


Ponçage et masticage
  Pose de plinthes

11h45

– 12h30

Pause de midi

12h30 – 17h00



  

 Utilisation de la scie à onglets électrique
 Ajustage de baguettes
 Exécutions de joints Silicone

Ajustage d’un piquet

Matériel à prendre
Habits de travail non délicats et adaptés
Chaussures de sécurité S3 (antidérapantes et résistantes à l’eau)
Crayon de charpentier & double mètre !!
Classeur CIE, matériel pour écrire et prendre des notes
Snack, boissons et repas de midi (possibilité de restauration sur place)
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CFC Agent d'exploitation - 3ème année
Cours InterEntreprises
Année-scolaire 2019-2020

Dates

AGEX - CIE 3.3 & 3.4 - Thème 12 - 2 jours

Groupe 06 – Lundi 20 janvier 2020 & Lundi 27 janvier 2020
Groupe 07 – Mardi 21 janvier 2020 & Mardi 28 janvier 2020
Groupe 08 – Mercredi 22 janvier 2020 & Mercredi 29 janvier 2020
Groupe 09 – Jeudi 23 janvier 2020 & Jeudi 30 janvier 2020
Groupe 10 – Vendredi 24 janvier 2020 & Vendredi 31 janvier 2020

Programme
08h15 – 11h45

CPMB – LES LONGUES-RAIE 11 – 2013 COLOMBIER/NE

 Présentation &  Exercices
 Ferrements de porte, serrures, changement de cylindre, entretien
  Entaille manuelle sur un montant et remplacement par une pièce
  Entaille d’une gâche à l’aide de la défonceuse
 Colle : explications diverses sur les différentes colles et possibilités d’emplois
  Collage de la liste de réparation

11h45

– 12h30

12h30 – 17h00

Pause de midi
 Vernis : explications, diverses utilisations et précautions à prendre
 Diverses articulations et ferrements (roulement de tiroir, articulations, fixations, etc.)
  Montage et réglages de ferrements
  Traçage et exécution d’un assemblage à mi-bois
 Réparation et entretien de meuble, parquet et utilisation de divers produits.
  Réparation de panneaux abimés

08h15 – 11h45

 Présentation &  Exercices
 Ferrements de fenêtre : entretien, possibilité de réparation et de réglages



  


Ponçage et masticage
  Pose de plinthes

11h45

– 12h30

Pause de midi

12h30 – 17h00



  

 Utilisation de la scie à onglets électrique
 Ajustage de baguettes
 Exécutions de joints Silicone

Ajustage d’un piquet

Matériel à prendre
Habits de travail non délicats et adaptés
Chaussures de sécurité S3 (antidérapantes et résistantes à l’eau)
Crayon de charpentier & double mètre !!
Classeur CIE, matériel pour écrire et prendre des notes
Snack, boissons et repas de midi (possibilité de restauration sur place)
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