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ENJEUX 
Permettre à toute personne de mettre en 
œuvre des joints entre les plaques de 
plâtre selon les règles de l’art. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Repérer les différentes applications du 
gypse 

 Choisir les jointoiements adaptés 

 Identifier les normes et règles de l’art 
(DTU 25.41)  

 Maîtriser les gestes nécessaires à 
l’application d’une bande papier 
traditionnelle (plate, en cueilli etc..) et 
à l’application d’une bande d’angle 
armée. 

 Appliquer les finitions  

 Connaitre et reconnaitre les 
principaux sinistres inhérents aux 
jointoiements des plaques de plâtre 

 
PUBLIC 
Artisan, salariés, professionnels du 
bâtiment ou particulier amenés à réparer, 
enduire et jointoyer des plaques de plâtre 
de façon occasionnelle. 
 
PRE-REQUIS 
Aucun. 
 
METHODES 

 Apports du formateur 

 Diaporamas, vidéos 

 Travaux pratiques  

 Etude de cas 

 Echanges collectifs 
 
ANIMATION 
Formateur artisan plâtrier spécialisé 
qualifié FPA (Formateur Professionnel 
d’Adultes). 

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
PRIX : 364 € NT/stagiaire test inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaques de plâtres : réussir ses bandes à joint 

PROGRAMME : 2 jours (14 heures) 
 
JOUR 1  

 Cycle du gypse, 

 Domaine d’application des joints papier pour plaque de 
plâtre. 

 Les différents enduits du marché 

 Préparation et rebouchage 

 Les joints à bord droit 

 Les croisements  

 Principe des premières, deuxièmes passes et finition 

 Travaux pratiques 

 Contexte réglementaire, DTU 25/41  

 Evaluation  
 
JOUR 2  

 Principe de retrait  

 Bande papier en cueilli  

 Bande avec feuillard pour angle sortant 

 Travaux pratiques 

 Cas singulier 

 Les finitions 

 Les outils et entretien  

 Evaluation, QCM  
 
 
SUIVI 
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le 
formateur et attestation de formation. 
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque 
stagiaire. 
 
Remise d’un fascicule support de travail et de ressources 
réglementaires. 
 
 
A PREVOIR / A NOTER 
Clé USB (certains supports de formation peuvent être remis sous 
format numérique). 
Des vêtements amples et ne risquant pas les salissures. 


