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Stage pratique – Trait de charpente

Stage pratique  -  Fiche descriptive

Trait de charpente



1 Le stage pratique

Un stage pratique se déroule soit à l’atelier de l’encadrant technique soit sur un chantier d’accueil lorsque 
l’objet  du  stage  correspond  à  une  problématique  rencontrée  sur  ce  chantier.  Dans  ce  cas,  il  est  
expressément rappelé qu’il s’agit d’un stage de découverte et non d’un chantier accompagné : aucune 
obligation de résultat n’est exigible, la finalité du stage étant la transmission de connaissances et non la 
fourniture d’une prestation d’artisanat.  En particulier,  aucun produit  du présent stage ne pourra être 
couvert par la Garantie Décennale de l’encadrant technique.

2 Public et objectifs

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à ce stage pratique ouvert à tout public majeur.

L’objectif de ce stage est de faire découvrir la technique du trait de charpente aux stagiaires, c’est-à-dire  
la  méthode géométrique utilisée en charpente traditionnelle  pour tracer les  angles de coupe sur  les 
éléments à tailler. Ainsi les stagiaires :
- découvriront les notions de base du dessin technique
- aborderont les outils géométriques utilisés en trait de charpente
- mettront ces notions en application par la réalisation d’une construction simple (tréteau, banc,...)

Ce stage n’est  ni  diplômant  ni  certifiant  mais  les  stagiaires  recevront  un livret  de support  de stage 
contenant les éléments abordés, glossaire et rappels thématiques, ainsi que des liens vers des ouvrages 
plus complets en fonction de leurs centres d’intérêt.

3 Tarif

La participation au frais pédagogiques et d’hébergement est libre, le tarif indicatif est de 40€/j.
Les frais de transport sont à la charge des stagiaires.

4 Déroulement

4.1 Lieu, moyen d’accès

Le stage a lieu à l’atelier bois partagé du Shakirail. L’adresse exacte est fournie par email ou téléphone.

4.2 Horaires

Le stage se déroule de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

4.3 Hébergement

Auncun hébergement n’est prévu. Les stagiaires peuvent apporter de quoi partager le repas de midi qui 
peut avoir lieu sur place.

4.4 Planning

Jour Activité

matin Accueil, présentations, tracé

après-midi Taille, montage
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La présente fiche est à renvoyer signée, accompagnée de la fiche d’inscription et de l’acompte.

 Fait le :

 à :

Signature précédée de la mention manuscrite « lu 
et approuvé »
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