
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Pratique tournage et fraisage 
 

Objectifs  

• Savoir usiner par des moyens simples (tournage, fraisage, perçage) des pièces mécaniques 

 

Public concerné 

Personnels de production  

Prérequis 

Connaissances en dessin industriel. Savoir lire le 
plan d’une pièce simple assortie de tolérances 

Durée 

6 jours (42 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 
- Mise en pratique 

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 

 
Le tournage 

• Découverte du tour et cinématique  

• Génération des mouvements 

• Réglages de la machine 

• Montage pièces et isostatisme 

• Montage outils 
 

Les opérations réalisées en tournage 

• Dressage-Centrage-Epaulement-Perçage-Alésage-
Gorge-Cône-Tronçonnage-Filetages 
 

Préparation du travail avant usinage 

• Elaboration de la gamme d’usinage par 
découpage en opérations élémentaires après 
analyse du tracé de définition. 

• Calcul des paramètres d’usinage 
 

Mise en pratique de pièces tournées 

• Montage du brut 

• Précautions d’usinage 

• Apprentissage par usinage de pièces tournées 
reflétant l’activité de l’entreprise 

• Sensibilisation aux consignes de sécurité 
 

Rappel du contrôle de pièces tournées 

• Utilisation des vérificateurs garantissant la qualité 
dimensionnelle. 

• Contrôle des états de surface 

 

 
Le fraisage 

• Découverte de la fraiseuse et cinématique  

• Génération des mouvements 

• Réglages de la machine 

• Montage pièces et isostatisme 

• Précautions dans le montage des fraises 
 

Les opérations réalisées en fraisage 

• Dressage-Surfaçage-Equerrage-Epaulement-
Perçage 
 

Préparation du travail avant usinage 

• Elaboration de la gamme d’usinage par 
découpage en opérations élémentaires après 
analyse du tracé de définition 

• Calcul des paramètres d’usinage 
 

Mise en pratique de pièces fraisées 

• Montage du brut 

• Apprentissage par usinage d’un prisme en 
respectant ses qualités géométriques 

• Précautions d’usinage 

• Sensibilisation aux consignes de sécurité 
 

Rappel du contrôle de pièces tournées 

• Utilisation des vérificateurs garantissant la 
 qualité dimensionnelle 

• Contrôle des états de surface 
 


