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-Pour atteindre le seuil de réussite (= 50% ),l’étudiant sera capable d’exercer les acquis d’apprentissage suivants : 

-Au départ de consignes de travail en utilisant l’outillage adéquat, dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène 

Nom /Prénom         Non de  UF Périodes Codification de L’UF

 Pratique des assemblages 
 De base de la menuiserie              

               120  ESST- 311108U11D1

   Acquis 
d’apprentissage 

   Critère d’évaluation 
       (Indicateur)

 Acquis =50%  
     NA – 50 %                          

Remarques



* D’appliquer les 
technique d’exécution 
d’un cadre de synthèse 
avec moulure et feuillure 
ou moulure et rainure ;

-La zone de travail et bien organisée 

-lire une épure d’un assemblage dans les 3 vues et 
réaliser ce qui est attendu 

-Le tracé des bois pour assemblage de base est réalisé 
en toute autonomie 

-Les outils et paramètres d’usinage sont correctement  
installés et réglés, 

-usiner les bois 

-Les pièces des éléments sont positionnées selon 
l’usinage à réaliser, dans le respect des règles de 
sécurité 

-En fonction des dimensions, de l’épure, 
-Les pièces sont corroyées aux dimensions du 
bordereau 
-Les éléments de l’ouvrage sont réalisés 
adéquatement 

-Les calibres ou gabarits sont utilisés adéquatement 

-La vérification de l’état final est réalisée par 
montage à blanc 

*De caractériser les 
différents assemblages 
rentrant dans ce cadre de 
synthèse ;

-les liaisons sont correctement assurées, les 
références des pièces sont respectées, l’état de surface 
est compatible avec la finition demandée



      Décision du chargé de cours 

  ° Réussite         ° Ajournement 

                                                50   60    70    80   90   100 

Philippeville le                                      Chargé de cours : Mr NICOLAS Guylain                      signature 
                           

* De respecter la 
conformité du cadre de 
l’élément au plan

-Le tracé est précis et conforme au plan, 

- les dimensions sont respectées 

-Les sections et profils sont conformes 

-L’assemblage final est précis et soigné 

-Les gabarits sont utilisés adéquatement 

- Les pièces sont établies de façon justifiée (mariage 
des bois, prise en compte des défauts et des 
déformations 

- Les dimensions de l’ouvrage sont conformes aux 
données de départ, en acceptant une tolérance ne 
gênant pas la fonctionnalité et l’esthétique 

-Les attitudes de l’apprenant sont professionnelles et 
positives 

- Le travail est abouti 

Pour la détermination du degré de maitrise, il sera 
tenu des critères suivant ;

Remarques ;

* La précision du tracé        

*la qualité de la réalisation 
(joint, planéité, solidité)

*Le temps alloué


