Formatio
ons pra
atiques
sur mesure.
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C
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8 jours
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s de form

Objectifs p
principaux de la filière
Réa
alisation d’ussinage de base sur mach
hine conventiionnelle.
Exé
écution de la mise en serrvice d’une frraiseuse CNC
C, sélection d’un program
mme, démarrage et suivi
de lla production
n.
Exé
écution d’un autocontrôle
e en fonction d’un plan de
e contrôle gé
énéral et rem
mplissage de cartes de
pilo
otage simpless.

Liste des m
modules
DESI.

NO
OM DU MOD
DULE

AU TERME DU MODULE, L’APPRENAN
L
NT EST CAP
PABLE DE :

1M

Op
pérations pra
atiques de ba
ase en
mé
écanique

Exé
écuter des tra
avaux manue
els de base.

2M

Pe
erçage

Réa
aliser des op
pérations rela
atives au dom
maine du perrçage.

5M

Ussinage de base

Réa
aliser des op
pérations simples à l'aide d'un outil de
e coupe sur
la b
base d'un mo
odèle.

18MF

Op
pérateur chargeur sur
ma
achines de frraisage CNC
C

ectuer la mise en service, prendre less références machine,
Effe
cha
arger et lance
er un program
mme donné eet effectuer le
l contrôle.

18MT

Op
pérateur chargeur sur
ma
achines de to
ournage CNC
C

Effe
ectuer la mise en service, prendre less références machine,
cha
arger et lance
er un program
mme donné eet effectuer le
l contrôle.

TD1

Te
echnologie le
ecture de plan
ns

Lire
e un plan d’usinage afin de
d pouvoir rééaliser une pièce
con
nforme.

FD1

Fra
ançais débuttant 1

S'exxprimer et co
omprendre des situationss simples ren
ncontrées
dan
ns la vie courrante et profe
essionnelle.

MB1

Ma
athématiquess de base

Utiliiser les math
hématiques de
d base.

INFO0

Infformatique bureautique 0

Utiliiser des connaissances de
d base en bbureautique pour
p
mettre
en p
page un doc
cument simple dans un traaitement de texte et
rech
hercher une information sur Internet.
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Contact
nseignementts, vous pouvvez nous con
ntacter à l'ad
dresse de co urriel
Pour de plus amples ren
formation@
@cnip.ch ou via
v notre form
mulaire ou en
ncore par télé
éphone.
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