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DP pos. 1 C 

Compétences opérationnelles 1: 

Préparation et planification 

Plans, esquisses, études de construction, plans d’atelier, descriptif de 
montage 

Temps disponible: 60 minutes 

Nom «Nom» no. candidat/e 

Prénom «Prénom» « no » 

Moyens auxiliaires  
autorisés 

− Stylo à bille ou similaire, crayon, règle, calculatrice 

− Manuels de cours officiels de l’école professionnelle 

− Ordinateur pour la résolution des taches de dessin par DAO 

A rendre par la candi-
date/le candidat 

− Les présents documents complétés avec les réponses ou solutions de-
mandées  

− PDF/clé USB/fichier tâche de dessin avec DAO 

Informations 

− Il n’est pas autorisé d’enlever les agrafes du document 

− Sont interdites toute communication (orale, écrite, digitale) au sein ou 
hors du local d’examen avec d‘autres candidats, d’autres personnes 
ou à travers de plateformes, ainsi que toute consultation de travaux 
d’autres candidats. 

 

 

 

Visa experte/expert 1: ................................................................ 

Visa experte/expert 2: ................................................................. 
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1.  Plan d’atelier  60 Min.   

Armoire dans niche (plan no.1; armoire à gobelet; dossier de base) 
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Tâche 

Etablissez un dessin à une échelle réduite de l’armoire à encastrer.  

Dans le plan d’atelier, veiller à respecter les données du descriptif d’exécution ci-après.  

 

Description générale de l’armoire à encastrer: 

 

Exécution: Parties visibles: Pp alaisé en massif de 5 mm, plaqué orme 

 Structure du bois:  veines horizontales décalées 

 Intérieur: Pp mélaminé, avec chants ABS 1 mm 

 Socle face: orme massif 

 Socle intérieur: sapin massif 

 Traitement surfaces: vernis naturel, mat terne 

 

Construction: Finition au mur et ferrage comme demandé:  

 

 Fixation liste de finition:  au choix 

 Socle: idem bandeau de finition 

 Assemblages des angles:  au choix 

  

Répartition: Paroi de séparation 

 intérieur droite/gauche chaque fois 4 rayons répartis à intervalles réguliers  

Dimensions: hauteur niche:  2'330 

 Largeur niche:  1‘060 

 Profondeur niche:  580 
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 Hauteur socle:  80 

 Hauteur bandeau:  120 

Largeur liste finition:  50  

 

Ferrements: au libre choix 

 Les ferrements sont à rechercher dans le classeur de dessin ou dans un catalogue de 
 ferrements. 

 

Tâche: 

• Plan d’atelier complet au 1:10  

• Descriptif d’exécution y-compris descriptif de montage 

• Détail 1:1 (encerclé dans la coupe horizontale de l’armoire) 

 

 Le plan complet avec le descriptif d’exécution est à réaliser sur une feuille A3. Le plan d’atelier sera éta-
bli conformément aux normes VSSM/FRECEM actuelles. 

 

 

 


