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 PUBLIC 
Personnel débutant et souhaitant acquérir les bases du métier d’ajusteur monteur cellules aéronefs 

 

 PREREQUIS 
Pas de pré requis  
 

 OBJECTIF GENERAL 
Assembler des structures d’aéronefs en conformité avec les exigences de qualité 
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Reconnaître les documents liés à l’activité 

- Décrire la mécanique de vol de l’avion 

- Organiser une tâche en respectant les consignes de fabrication 

- Choisir l’outillage lié aux opérations de montage 

- Exploiter les différentes liasses de documents techniques aéronautiques 

- Développer par épure et par calcul des pièces réglées 

- Respecter toutes les consignes de sécurité 

- Effectuer des opérations de perçages, alésages, taraudages, fraisurages et rivetage au pistolet 

- Contrôler les dimensions et la géométrie d’une pièce aux instruments de mesure. 
 

 CONTENU DE FORMATION 
 
DESSIN ET LECTURE DE PLANS 

- Descriptif d’un plan général d’avion et éléments constituants de ce dernier. 

- Vocabulaire aéronautique 

- Présentation d’un plan 

- La disposition des différentes vues (système européen et anglo-saxon) 

- Les vues extérieures 

- Les coupes 

- Représentations particulières 

- Représentations normalisées 

- Définition 

- Références avions (RHF, PRV, RHV, Dièdre) 

- Les cotations linéaires, en coordonnées 

- Présentation d’une liasse 

- Etude des dessins d’ensembles et sous-ensembles 

- Lecture des plans à fabriquer avec nomenclature associée 

- Distinction pièces droites et pièces gauches 
 

TRAÇAGE 

- Initiation aux développés 

- Projections du point 

- Projections de la droite 

- Vraie grandeur de la droite par : Rotation, Rabattement, Plan auxiliaire 
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CALCULS PROFESSIONNELS 

- Rappel des 4 opérations 

- Les pourcentages 

- Théorème de Pythagore 

- Théorème de Thalès 

- Trigonométrie 
 
METALLURGIE 

- Les métaux et alliages utilisés en aéronautique 

- Normalisation des métaux et alliages 

- Les différentes compositions 

- Les différentes caractéristiques mécaniques 

- Les traitements thermiques des métaux et alliages utilisés en aéronautique 
 

TECHNOLOGIE AERONAUTIQUE 

- Description d’un avion 

- Les différents types d’aéronefs et motorisations 

-  Notions d’aérodynamique 

- Mécanique de vol de l’avion 
 
TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE 

- Perçage, alésage, fraisurage 

- Tes techniques d’assemblage par rivetage 

- Les différents rivets 

- Désignation des rivets 

- Disposition des rivets (le pas – la pince) 

- Détermination des longueurs 

- Le contre perçage 

- La rivure : mode opératoire, contrôle 

- Montage machine outillage 

- Produit d’étanchéité (PRC) et montage 

- Visserie 

- Brochage, goupillage 

- Assemblages démontables par filetage 

- Rondelles appui et freins 

- Outillage pour le montage des éléments filetés 

- Lecture du pied à coulisse et mesures de côtes 
 

SECURITE 

- Les éléments individuels de protection 

- Symbolisation du risque et balisage 

- Sécurité aux postes de travail 
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CONTROLE QUALITE 

- Définition de la qualité 

- Normes (ISO – JAR) 

- Mesures dimensionnelles 

- Vérifications visuelles 

- Rôle du contrôleur 

- Procédure en cas d’anomalie 
 

TRAVAUX PRATIQUES SUR ALLIAGE ALUMINIUM 

- Ajustage d’une pièce rectiligne et courbe (précision de l’image) 

- Perçage manuel et machine 

- Taraudage manuel et machine 

- Sciage manuel et machine 

- Découpage (cisaille manuelle et à levier) 

- Fraisurage 

- Rivetage manuel (fraises à ébavurer, mise en place, choix du pas, trempe des rivets) 

- Rivetage au marteau pneumatique : rivures C fraisées, rivures à contre coup 

- Rivetage à la main et à la machine : rivets spéciaux et rivets aveugles 

- Confection de profilés pliés 

- Exercices pratiques : - Ferrure  - Plaquette percée, rivée, fraisée  - Porte et bordure de porte  - Ensemble porte 
rivée  - Caisson d’essai étanche  - Eléments de voilure - Montage de cadres. 

 
GENERALITES SUR LE CARBONE ET SECURITE DANS SON UTILISATION 

- Intérêt du carbone dans la construction aéronautique 

- Les avantages, inconvénients de l’utilisation du carbone 

- Les contraintes liées à l’environnement de travail du carbone 

- Propreté et risques associés aux poussières de carbone 

- Règles de sécurité et EPI spécifiques 
 
LES TECHNIQUES DE TRAVAIL DU CARBONE 

- Techniques de montage et démontage de fixations sur le carbone 

- Risques liés à la corrosion 

- Contraintes associées à l’utilisation du titane dans les fixations 

- Les différences d’exigences entre le travail sur carbone et sur alliages d’aluminium 

- Protection de peinture et étanchéité spécifiques aux interfaces carbone/alu 

- Contrôle qualité et critères d’acceptation 

- Consignes de sécurité spécifiques et propreté de l’environnement 
 
USINAGE DES MATERIAUX COMPOSITES 

- Exigences du bureau d’études et règles d’hygiène et de sécurité propres aux matériaux composites 

- Différences entre usinage métallique et usinage composite 

- Contrôles Non Destructifs appliqués aux matériaux composites 

- Autocontrôle 

- Opérations de détourage et de ponçage 
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USINAGE COMPOSITE MACHINE SANS AVANCE MAITRISEE 

- Perçage, alésage, ébavurage au tripode sur établi et bâti 

- Perçage et fraisurage avec outillage 

- Perçage en environnement contraignant 

- Détourage de pièce composite 

- Ajustage de pièce et ponçage complexe sur matériaux composites 
 

ACCOSTAGE ET EPINGLAGE 

- Principes d’accostage et d’épinglage sur matériaux composites et hybrides 

- Jeux entre champs de pièces 

- Contrôle de l’absence de contact direct entre pièces 

- Séquence d’accostage de pièces à assembler 

- Contrôle de l’accostage, de l’épinglage et de la longueur de fût 

- Contrôle de l’installation de la fixation vissée 

- Démontage et opérations associées 
 

CALAGE LIQUIDE ET SOLIDE 

- Les différents types de calage liquide et solide 

- Analyse et action à mener selon les contraintes d’environnement et les jeux mesurés 

- Identification des calages selon les besoins 

- Mode opératoire de calage 

- Documentation et informations nécessaires à l’intervention 
 

LES FIXATIONS POUR LES MATERIAUX COMPOSITES 

- Les différents types de fixations existants 

- Contrôle d’une fixation sertie et choix au bon repère de longueur 

- Pose et dépose d’une fixation vissée et d’une fixation sertie 

- Contrôle du jeu sous tête de la fixation protubérante ou fraisée 

- Les matériaux hybrides employés en aéronautique 
 

LES ASSEMBLAGES COLLES 

- Techniques de pose et de dépose d »un assemblage collé 

- Critères qualité pour réaliser un mélange conforme 

- Mesure de la quantité de colle et contrôle de la pression à exercer 
 
 

 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

technologiques, d’échanges et de mises en situation pratique en atelier. Séquences de travail filmées pour analyse en 
groupe et échanges sur les méthodes et gestuelles employées. Sensibilisation accrue à l’autocontrôle. Analyse de 
rapports d’enquêtes à la suite d’incidents afin de cibler le défaut d’origine et appréhende l’importance du respect des 
procédures et cotes, jeux et tolérances indiqués dans les documents de travail.   

- Utilisation de tablettes individuelles pour rechercher des informations contenus sur des plans numériques 
- Formation certifiante : CQPM Ajusteur monteur structures aéronefs. Durée : 600h 
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 MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : mises en situation, 

tests, correction interactive des tests (effectuée entre candidats) 
- Formation certifiante :  
. Passage de la certification en fin de formation 
. Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : OUI 

 

 FORMATEUR 
Formateur spécialiste en fabrication et maintenance de structures aéronefs 

 

 SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation + CQPM Ajusteur Monteur de Structures Aéronefs MQ 2000 04 31/44 0187 

 
 DUREE 

 Durée totale moyenne : 600h dont 460h en centre et 140h en entreprise 
 

 DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 
 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 

Où ? Quand ? 
 

Ustaritz 
 

Nous consulter 
 

 

TARIF 

 

Nous consulter 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  

 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  
Sites ASFO Adour accessibles aux personnes en situation de handicap  
Référent Handicap ASFO Adour à votre disposition 
 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
 

 Formation certifiante 
. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 
. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

 Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information et Formation  

 Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.certificationprofessionnelle.fr/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
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 Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 

 Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

  

http://www.asfo-adour.org/

