
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Ajustage 
 

Objectifs  

• Lire et comprendre le plan d’une pièce à ajuster  

• Mener à bien la réalisation de la pièce, d’en assurer le contrôle et d’en garantir la qualité 
 

Public concerné 

Opérateurs de production  

Prérequis 

Connaissances en dessin industriel et mécanique 
générale (niveau CAP / BEP)  

Durée 

5 jours (35 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 œuvre pratique de la formation 
 

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 

 
Généralités sur l’ajustage 

• Qualités requises d’un ajusteur  

• La gestuelle et le poste de travail 

• Les précisions obtenues et leurs limites 

Compréhension et connaissance du dessin de définition 

• La normalisation 

• Echelle, cartouche, nomenclature 

• Les différents traits 

• Représentation ISO des formes simples et 
complexes 

• Correspondance des vues entre elles 

• Exercices de dessin et corrigés 

• Les coupes avec exercices de dessin et corrigés 

• Représentation des taraudages et filetages 

• Cotes avec tolérances 

• Tolérances de forme et de position 

• Les états de surface 

• Cotation 

• Notions de trigonométrie (calcul d’une cote sur 
piges) 

 

 

 
La gamme de travail (illustration avec un exercice provenant 
du dessin) 
 
Les différents ajustements avec calculs et exercices 
 
Les ajustements normalisés 
 
Les appareils de contrôle - utilisation et limite 
 
Comment générer certaines géométries en ajustage ? 

• Notion de planéité - utilisation du marbre 

• Notion d’équerrage  

• Notion de parallélisme 

• Contrôles associés  
 

Perçage et alésage  
 
Taraudage et calculs 
 
La visserie normalisation et implantation 
 
Inventaire des outils à main de l’ajusteur 
 
Le grattage  
 
Le traçage 
 
Notions d’usinage classique (tournage, fraisage, 
rectification) 
 
 

 


