
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Interprétation d’un plan assemblage mécanique  

 

Objectifs  

• Comprendre les fonctions d'un plan d'assemblage 

• Savoir communiquer sur un plan d'assemblage les informations nécessaires au montage en respectant 
les règles de dessin 
 

Public concerné 

Equipes bureau d’étude 

Prérequis 

Aucun 

Durée 

2 jours (14 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Ateliers pédagogiques 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Rappels de lecture de plan 

• Règles de représentation 

• Système de projection et vues en perspectives 

• Les traits 

• Les échelles 

• Règles d’écriture 

• Arêtes et contours apparents et cachés  

• La droite à 45° 

• Représentation des pièces cylindriques 
 
Coupes et sections 

• Simples 

• Locales 

• Brisées 

• Demi-coupes 

• Sections sorties 

• Sections rabattues 
 
 
Représentations symboliques 

• Filetages, taraudages 

• Engrenages, roulements 

• Boulonnerie, visserie 

• Ressorts 

• Rivets 

• Clavetages, segments d'arrêts, goupilles 

• Soudures 

• Etanchéité 
 

Comprendre les fonctions des plans d'assemblage 
 
Fonctions d’assemblage mécanique et techniques de 
représentation 

• Liaisons mécaniques 
▪ Encastrement (rivetage, vissage, collage, 

anneaux élastiques…) 
▪ Guidage (rotation, translation, pivot glissant, 

rotule…)  

• Etanchéité 

• Transmission de puissance(frettage, clavettage, 
poulie courroie, engrenage, …) 

• Lubrification 

• Connexions (électriques, hydrauliques, 
pneumatiques, …) 

 
 

 
Technique de représentation sur les plans des informations 
utiles au montage 

• Identité des pièces à assembler (nomenclature, 
bullage, éclatés) 

• Quantité de pièces à monter (nomenclature, 
commentaires sur les côtes) 

• Ordre de montage 

• Sens de montage (vues en coupes, éclatés) 

• Consignes de montage (notes, références, …) 

• Utilisations du cartouche sur les plans d'assemblage 


