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ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION DE 

PLAFONNEUR – CIMENTIER (H/F) ? 
  

Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence. 
Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de 

compétence. 
Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin d’augmenter vos 

chances de réussite à une épreuve de validation des compétences. 
 

C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur votre parcours. Si 
la validation des compétences est adaptée à votre situation, ce questionnaire vous permettra 

également de choisir les unités de compétences pour lesquelles vous avez le plus de chances de réussir. 
Le métier de plafonneur-cimentier est divisé en 4 unités de compétence. 

 
 

QUESTIONS GÉNÉRALES  

 
 

1. Avez-vous une expérience et/ou une formation dans le métier visé ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment.   

Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation. 
 

Si oui :  
a) De quand date-t-elle ?  

 - d’1 an :  la validation est envisageable.  

 + d’1 an :  vérifiez que vos acquis sont toujours d’actualité. 
 

b)  Cette expérience ou formation a-t-elle eu lieu en Belgique ?  

 oui :  la validation est possible. 

 non : la validation est envisageable mais vérifiez si votre façon de 

faire est semblable à ce qui est pratiqué en Belgique. 
 

2. Comprenez-vous des consignes (orales et écrites) en français ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve.  

 
3. Savez-vous lire et respecter des plans ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 

 
4. Connaissez-vous les règles d’hygiène et de sécurité propres au métier ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve. 
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UNITÉ 1 : RÉALISER UN PLAFONNAGE INTERIEUR 
 

Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 

Le candidat devra réaliser un plafonnage monocouche (1cm d’épaisseur) sur une surface 
verticale et sur un plafond conformément aux consignes et au plan joints. 
Complexité : 
- La surface verticale comprendra deux baies de fenêtre sur le même plan avec ébrasement 
finis et un retour de mur (le retour de mur peut se trouver indifféremment à gauche ou à 
droite du mur avec les baies) 
- L’épreuve comprend la pose des guides des baies et les cornières 
- Les surfaces existantes sont prêtes à être plafonnées 
Il devra organiser et gérer son poste de travail : approvisionner (matériaux, matériel), 
organiser son poste de travail, nettoyer et ranger (poste de travail, matériel), trier et 
éliminer les déchets 
 
 
1. Savez-vous placer des cornières correctement ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : la validation n’est pas envisageable.  
 

2. Avez-vous déjà utilisé une règle biseautée  en aluminium ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est ainsi que ça se passera dans l’épreuve. 
  
3. Avez-vous déjà appliqué un plâtre monocouche et un plâtre à prise rapide ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est nécessaire pour réussir l’épreuve de validation.  
 
4. Êtes-vous capable de vérifier la planéité et l’aplomb d’un plafonnage ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : la validation n’est pas envisageable.  

Renseignez-vous sur les possibilités de formation. 

 
 
 

UNITÉ 2 : RÉALISER UN CIMENTAGE ET UNE FINITION EXTÉRIEURS 
 

Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Le candidat devra :  

- poser un isolant 
- faire un cimentage et un crépis extérieur sur des surfaces verticales 

conformément aux consignes et au plan joints (annexe au référentiel de 
validation). 

Le plan comprend deux murs pleins et un retour de mur.  Les éléments de soubassement 
devront être posés. Le cimentage comprendra un mur avec baie incluant un châssis ou une 
partie de celui-ci (dormant) et un retour.  
Tous ces travaux de finition devront être réalisés sur une hauteur de 200 cm.  
Les retours de mur peuvent se trouver indifféremment à gauche ou à droite. 
 
Il devra organiser et gérer son poste de travail : approvisionner (matériaux, matériel), 



 

Code 
métier 

Type de 
document 

Version 
2.0 

Page 

PLAF  
Outil de 

positionnement 
Doc 

Officiel 
Page 3 sur 4 

 

nettoyer et ranger (poste de travail, matériel), trier et éliminer les déchets 
 
  
1. Avez-vous déjà posé des systèmes de soubassement ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est nécessaire pour passer l’épreuve.  
 

2. Avez-vous déjà posé des plaques d’isolant pour des façades ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est nécessaire pour passer l’épreuve. 
 

 3. Avez-vous déjà réalisé des sous-couches et des finitions de façade isolante ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve.  

 
4. Etes-vous capable de vérifier la planéité et l’aplomb d’un cimentage ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : la validation n’est pas envisageable.  

Renseignez-vous sur les possibilités de formation. 
 

 
  

UNITÉ 3 : RÉALISER UNE CLOISON LÉGÈRE ET UN PLAFOND EN PLAQUES DE 

PLÂTRE SUR OSSATURE 
 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 

 
Le candidat devra réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature 
métallique conformément au plan donné. 
La cloison comprendra une baie ainsi qu’un angle sortant et un angle rentrant.  
La réalisation comprendra la pose d’un isolant dans la cloison avec baie et d’un pare-vapeur au 
plafond. 
Il devra gérer son poste de travail : approvisionner (matériaux, matériel) – organiser son poste 
de travail - nettoyer et ranger (poste de travail, matériel) - trier et éliminer les déchets. 
 
 
1. Avez-vous déjà monté une cloison et un plafond sur une ossature ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est demandé dans l’épreuve. 

 
2. Avez-vous déjà utilisé du produit de rejointoiement lors de réalisation de cloison et 
plafond ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est nécessaire pour réussir l’épreuve de validation.  
 
3. Avez-vous déjà utilisé les outils suivants : lève plaque, visseuse, foreuse ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : ce sera demandé dans l’épreuve. Renseignez-vous sur les possibilités de 

formation. 

 
4. Savez-vous implanter un ouvrage au sol en vous basant sur un plan ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir votre épreuve 
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UNITÉ 4 : MONTER DES CLOISONS EN CARREAUX DE PLÂTRE 
 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Le candidat devra réaliser une cloison intérieure en carreaux de plâtre conformément au 
plan donné.  La cloison comprendra un mur plein avec un retour à 90° et une amorce centrale 
à 90°. Il devra veiller à l’analyse de  la situation, l’organisation de son travail, 
l’approvisionnement en matériel et matériaux appropriés, l’application des modes 
opératoires   appropriés et ce dans le respect des consignes et des prescriptions techniques. 
Il devra gérer son poste de travail : approvisionner (matériaux, matériel) – organiser son 
poste de travail - nettoyer et ranger (poste de travail, matériel) - trier et éliminer les 
déchets. 
 
 
1. Savez-vous implanter un ouvrage conformément à un plan (respect des dimensions, des 
angles, etc.) ? 

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir votre épreuve. 
 

2. Avez-vous déjà posé des carreaux de plâtre sur un mur plein ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir votre épreuve.  

  
3. Avez-vous déjà posé des profils en U d’étanchéité ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir votre épreuve 

 

4. Savez-vous faire des finitions de cloison soignées ?  

 oui : la validation est possible. 

 non : c’est indispensable pour réussir votre épreuve 

 

 
 
 
 

Pour réussir les épreuves de plafonneur, il vous faut donc pouvoir travailler seul,  
comprendre un plan et des consignes, les appliquer efficacement 

et être attentif au soin et à la propreté. 


