
OFFICE POUR L’ORIENTATION, LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET CONTINUE – GENEVE 

 

DESSINATEUR/TRICE EN BATIMENT – JUIN 2011 – EXAMEN FINAL 

 

PROGRAMME DES EPREUVES PRATIQUES 
 
LUNDI 20 JUIN 2011 : PRÉPARATION DES PLANS D’EXECUTION 
 De 08h00 à 12h00 : Etude des détails 
 De 13h30 à 17h30 : Mise au net des détails 
CFPC SALLE : Selon convocation 
 

MARDI 21 JUIN 2011 : TRAVAIL DE DEXTERITE 
 De 08h00 à 12h00 : Plan d’exécution au 1/50 
CFPC SALLE: Selon convocation 
 
 

THEME : Transformation d’un atelier en logement à Carouge, le bâtiment date du 

début du XXème siècle. 
 
 

INDICATIONS GENERALES : 
 

Les épreuves pratiques se déroulent en classe sous la surveillance des experts qui 
se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider à gérer 
votre temps de travail. 
 

Votre organisation du temps est libre pendant les heures de pratique, toutefois, la 
transmission de matériel, plan, esquisse et autre est interdite entre candidats. 
 

Chaque apprenti-e doit avoir apporté son matériel ainsi que sa documentation 
personnelle le jour de l’installation.  
 

Nous vous rappelons qu’aucun document, MP3, téléphone cellulaire, Palm, ou tout 
autre matériel de stockage, ne doit sortir ou entrer de la salle d’examen. La salle sera 
fermée durant les pauses de midi et en dehors des heures de l’examen. 
 

Les candidats devront remettre au terme de l’examen, soit le mardi à 12h00, le 
travail de dextérité et les dessins des détails, le plan au 1/50 sera imprimé sur 
l’imprimante du CFPC. 
 

Les dimensions extérieures du bâtiment sont à maintenir, tandis que les dimensions 
intérieures découleront de vos détails. 
 

PLANS FOURNIS : 
 

 Plan d’ensemble Echelle :  sans 

 Plan du rez-de-chaussée Echelle : 1/100 

 Plan de l’étage Echelle : 1/100 

 Plans des combles Echelle : 1/100 

 Coupe A-A  Echelle :  1/100 

 Elévation ouest Echelle :  1/100 

 
 



 
DESCRIPTION DE L’OUVRAGE ET MATERIAUX UTILISES : 
 
 
REZ-DE-CHAUSSEE : Composition des murs extérieurs (de l’extérieur à l’intérieur) 
 Crépi 

Maçonnerie porteuse en appareillage de pierre épaisseur 
moyenne 25 cm 

 Isolation intérieure 14 cm et doublage à choix 
 Enduit intérieur prêt à recevoir le revêtement choisi  
 

 Galandages intérieurs à choix 
 Finitions des sols à choix 
 Finitions des murs et plafonds à choix 
 Escalier choix 
 
ETAGE/COMBLES : Composition des murs extérieurs (de l’extérieur à l’intérieur) 
 Identique au rez-de-chaussée 
 

 Galandages intérieurs à choix 
 Finitions des sols à choix 
 Finitions des murs et plafonds à choix 
 Escalier à choix 
 
TOITURE : Couverture placage en ferblanterie, panneaux, 

ventilation/lattage, sous couverture 
Chevron 16/8 cm, isolation 16 cm entre chevron + 6 cm 
sous chevron 

 Revêtement intérieur à choix 
 
MENUISERIES EXT : Fenêtres et portes-fenêtres en bois, essence à choix 
  
OBSCURCISSEMENT : Stores à choix 
 
MENUISERIES INT : Portes planes à peindre sur cadre/faux-cadre/embrasure 
 Armoires en aggloméré stratifié 
 
CHAUFFAGE : Chaudière murale à gaz, chauffage par le sol 
 Bouilleur de 300 litres pour l’eau sanitaire 
 
 
 
 

AMENAGEMENT EXTERIEUR : 
 
Accès par l’immeuble situé le long de la rue Saint-Victor, donnant sur un jardin 
privatif arborisé, engazonné, terrasse et cheminement revêtement à choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENTS A RENDRE : 
 
1ère partie du travail : Lundi 20 juin 2011 Durée mise à disposition : 8h00 

 
Etude des « détails 1 & 2 », indiqués sur la coupe A-A et le plan du rez-de-
chaussée.Préparation des plans d’exécution. 
 
 

 
FORMAT A3 

vertical 
 

SUPPORT 
LIBRE 

 

 
 

Une ou deux Planche(s) 
avec les détails, à l’échelle 

approximative du 1/10 
 

Indications : 
N° du candidat, date, n° du 

détail, n° de la planche, 
etc. 

 

Dessiné à main levée, 
écriture à main levée 

 
 

Rendu libre au feutre, 
crayon, encre ou autre 

 
2ème partie du travail : Mardi 21 juin 2011 Durée mise à disposition : 4h00 

 
Dessin d’exécution du plan du rez-de-chaussée de la maison, avec toutes les 
indications nécessaires à la construction, selon la norme SIA 400. 
 
 

 
FORMAT A3 
horizontal 

 
SUPPORT LIBRE 

Planche n° 2 ou 3 – rez-de-
chaussée échelle : 1/50 

 

Indications : 
Voir cartouche 

 

Dessiné par DAO ou à 
l’encre, au té et à l’équerre, 

écriture DAO ou au 
chablon. 

 

 
CARTOUCHE : 
 

Modèle libre, mais les indications suivantes doivent y figurer : 
 
Numéro du candidat, date, échelle, n° du plan, nom du plan, Dessinateurs en 
bâtiment examen final 2011, etc. 
 

Devront figurer sur les plans, en plus des recommandations qui précèdent : 
 
Toutes les indications nécessaires à la compréhension du projet, y compris les types 
des revêtements et matériaux choisis, les cotes nécessaires à la construction de 
l’objet, le sens d’ouverture des portes, fenêtres et portes-fenêtres en plan et 
élévation. 
 
 

Nous vous souhaitons un bon examen 
































































