
LE MÉTIER

Le stratifieur multi procédés en matériaux composites fabrique, en

atelier, des pièces destinées à des secteurs professionnels tels que

la construction de bateaux, véhicules, mobiliers urbains, éléments

ferroviaires, à l'unité ou en petites séries. Souvent en travail

d’équipe, il prépare les matières, moules et équipements de

fabrication, puis applique des renforts en fibre de verre et de la

résine thermodurcissable, généralement du polyester.

L’imprégnation de résine se réalise manuellement en moule ouvert ou

par transfert de celle-ci à l’aide de pompes, dans un moule fermé

mis en dépression. Le travail du stratifieur consiste donc à

superposer sur le moule de la pièce à réaliser des couches

successives de ces matériaux, strate après strate (d'où le nom du

métier), selon la gamme de fabrication choisie.

Les matériaux composites sont un « mélange » savamment organisé

de résines et de matériaux comme le tissu de verre, le Kevlar, le

carbone qui servent d'armature et de renfort et assureront la rigidité

de la pièce.

Après démoulage, le stratifieur parachève les pièces par des

opérations de détourage, de découpe et parfois d'assemblage ou

de renforcement local.

Enfin, il réalise la finition de surface pour obtenir l'aspect spécifié.

Savoir  l i re et  écr i re

Pas d’al lergie au styrène et  

pouvoir  supporter  les EPI  :  

gants latex,  masque,  

chaussures de sécur i té
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Préparer les matières d ’œuvre pour une product ion au contact de

pièces en composite polyester  / verre

Réal iser  la mise en serv ice et  l ’arrêt  d ’une machine ai r less pour

rés ine polyester

Appl iquer un gelcoat sur  un moule,  au pistolet  à gravité 

Strat i f ier  au contact une pièce en composite polyester  / verre,

monol i th ique ou sandwich

Démouler  une pièce composite et  préparer de nouveau le moule

Détourer  et  réal iser  des découpes à l 'a ide d 'out i l lages portat i fs ,

sur  une pièce composite

Assembler  et  renforcer localement des pièces composites par

col lage

Réal iser  l ’habi l lage d’un moule et  la mise sous v ide pour la

fabr icat ion d’une pièce composite en infus ion ou in ject ion

Réal iser  la mise en serv ice et  l ’arrêt  d ’une machine ai r less pour

rés ine polyester

Réal iser  les opérat ions de transfert  de la rés ine dans un moule

pour la fabr icat ion d’une pièce composite en infus ion ou in ject ion

Contrôler  la surface d’une pièce composite et  déterminer les

éventuel les retouches à réal iser

Retoucher la surface d’une pièce composit

O B J E C T I F  1
MOULER AU CONTACT DES PIÈCES COMPOSITES 

OBJECTIF 2
DRAPER DES PIÈCES COMPOSITES FABRIQUÉES

EN INFUSION ET INJECTION

OBJECTIF 3
RÉALISER LA FINITION DE SURFACE DE PIÈCES COMPOSITES

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Être t i tu lai re d ’un diplôme ou d’un t i t re
relevant du domaine profess ionnel
correspondant à la f inal i té du diplôme
ou du t i t re préparé par l ’apprent i .

Just i f ier  de 3 années d’exercice d’une
act iv i té profess ionnel le en re lat ion avec
la qual i f icat ion v isée par le diplôme ou
le t i t re préparé.

Disposer d ’une expér ience
profess ionnel le de 3 ans en rapport  avec
le diplôme ou le t i t re préparé par
l ’apprent i .

TUTORAT
       
Le maître d’apprent issage devra avoir
just i f ié d ’un diplôme équivalent  

I l  devra rempl i r  l ’une des 3 condit ions
suivantes :

A noter :  les stages et  les pér iodes de

formation effectués en mi l ieu profess ionnel ,

dans le cadre d’une formation in i t ia le ou

cont inue qual i f iante,  ne sont pas pr is  en

compte dans le décompte de la durée

d’expér ience requise .

EXAMEN
TP STRATIFIEUR

UNE ÉPREUVE DE SYNTHÈSE

basée sur  des s i tuat ions profess ionnel les
ou d’une présentat ion d’un projet  réal isé 

 

LE LIVRET D’ÉVALUATIONS

passées en cours de formation dest iné
au jury .  Pour chaque candidat ,  et  pour

toutes les formations le Cipecma
indique les résultats  des évaluat ions en

cours de formation dans ce l iv ret
dest iné au jury .

LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

en rapport  di rect et  étroit  avec le t i t re
profess ionnel  v isé.  Le candidat a

également la poss ibi l i té de fourni r  tout
support  i l lustrant cette descr ipt ion.

 

UN ENTRETIEN FINAL

avec le  jury  dest iné à vér i f ier  le n iveau de
maîtr ise par le candidat Des résultats  des
évaluat ions passées en cours de formation
pour les candidats issus d ’un parcours de

formation.  
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