
 

 

 

21 – PLÂTRAGE 

 

GRILLE DE NOTATION 
 

CAHIER DU JUGE 
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 Description des points à évaluer Pts 

max 
Candidats 
Résultats 

   1 2 3 4 5 

Tâche 1 : Tirage de joints (Total de 525 points) 
Première couche : Rubanage 
Installation des garnitures métalliques  
1. Coins de fer et plastique 90 coupés et à la bonne longueur et coupes 

propres 10      
2. L trim coupés et à la bonne longueur et coupes propres 5      
3. Coins de fer et plastique 90 bien collés 5      
4. Coins plastiques 90 respectant la courbe 10      
5. Coins de fer 90 droits (nivelés) 5      
6. L trim droit (nivelés) 5      
7. Coins de fer 90 à niveau 5      
8. L trim à niveau 5      
9. Distance entre les coins de fer et plastique 90 et L trim égale 10      
10. Espace pour remplir les coins de fer et plastique 90  10      

 Total : 70      
Installation des rubans  
Ruban fibre collé sur les joints chauves (cross) et joints de compagnie (flat) 
11. Ruban fibre coupé à la bonne longueur 5      
12. Ruban fibre collé correctement 5      
13. Ruban fibre bien positionné 5      
14. Ruban fibre rempli correctement avec l’enduit 10      

 Total : 25      
Ruban papier dans les angles : 
15. Ruban papier coupé à la bonne longueur 10      
16. Ruban papier collé correctement (pas de baloune, de plis, etc.) 10      
17. Ruban papier installé au bon angle (90 degrés) 10      

 Total : 30      
Remplissage des garnitures  
18. Coins de fer et plastique 90 remplis correctement  10      

19. Coins de fer et plastique 90 avec une couche uniforme (le moins de 
vagues, yeux de poissons, crottes possible) 5      

20. ‘’Bullnoses’’ des coins de fer et plastique 90 propres 5      
21. L trim remplis correctement  5      

22. L trim avec une couche uniforme (le moins de vagues, yeux de 
poissons, crottes possible) 5      

23. ‘’Bullnoses’’ L trim propres 5      
 Total : 35      

Autres  
24. Vis bien remplies 5      

25. Enduits choisis et mélangés correctement (sans grumeaux, 
consistance appropriée) 10      

26. Propreté des outils 5      
27. Propreté des surfaces 10      

 Total : 30      
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 Description des points à évaluer Pts 
max 

Candidats 
Résultats 

   1 2 3 4 5 
Deuxième couche : Doublage 
28. Doublage des joints chauves (cross) (nivellement et uniformité) 15      
29. Doublage des joints de compagnie (flat) (nivellement et uniformité) 15      
30. Doublage des garnitures (nivellement et uniformité) 15      
31. Doublage des vis 5      
32. Doublage d’un côté d’angle (bon côté, nivellement et uniformité) 25      

33. Enduits choisis et mélangés correctement (sans grumeaux, 
consistance appropriée) 5      

34. Propreté des outils 5      
35. Propreté des surfaces 10      

 Total : 95      
Troisième couche : Finition 
36. Finition des joints chauves (cross) (lissé) 15      
37. Finition des joints de compagnie (flat) (lissé) 15      
38. Finition des garnitures (lissé) 15      
39. Finition des vis 5      
40. Doublage de l’autre côté d’angle (bon côté, nivellement et uniformité) 20      

41. Enduits choisis et mélangés correctement (sans grumeaux, 
consistance appropriée) 5      

42. Propreté des outils 5      
43. Propreté des surfaces 10      

 Total :  90      
44. Évaluation générale du tirage de joints niveau 4 50      
Niveau 5  
45. Épaisseur suffisante de la couche de niveau 5 10      
46. Uniformité de la couche de niveau 5 20      
47. Nivellement de la couche de niveau 5 20      
48. Évaluation générale de la couche de niveau 5 50      

 Total : 100      
 

 Total pour la tâche 1 : Tirage de joints 525      
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 Description des points à évaluer Pts 
max 

Candidats 
Résultats 

   1 2 3 4 5 

Tâche 2 : Enduits acryliques (total de 215 points) 
Installation des garnitures  
49. L trim coupés et à la bonne longueur et coupes propres 5      
50. L trim bien collés 5      
51. L trim droit (nivelés) 5      

 Total : 15      
Application de la base acrylique et du treillis sur la surface  
59. Treillis coupé à la bonne longueur 5      
60. Treillis installé sur la surface correctement (sans plis) 15      
61. Épaisseur de base appropriée 15      
62. Couche de base uniforme (le plus lisse possible et nivelée)  10      

63. L trim remplis avec une couche uniforme (le moins de vagues, yeux 
de poissons, crottes possible) 10      

64. Enduits mélangés correctement (sans grumeaux, consistance 
appropriée) 5      

65. Propreté des outils 5      
66. Propreté des surfaces 10      

 Total 75      
Application de la couche de finition acrylique  
67. Protéger les surfaces adjacentes 5      
68/. Appliquer la couche de finition uniformément 10      
69. Texture de la surface uniforme 25      
70. Texture de la surface appropriée (en fonction du type de fini) 25      
71. Couleur de la finition uniforme 25      
72. Propreté des outils 10      
73. Propreté des surfaces 25      

 Total 125      
 

 Total pour la tâche 2 : Enduit acrylique 215      
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 Description des points à évaluer Pts 
max 

Candidats 
Résultats 

   1 2 3 4 5 

Tâche 3 : Moulurage (total de 260 points) 
IMPORTANT : le gabarit du candidat doit respecter le plan pour la compétition, sinon, le candidat 
ne sera pas évalué pour cette partie et se verra attribuer la note de 0 sur 260 pour la tâche 3. 
 
Installation d’ancrage  
75. Installation appropriée d’un ancrage chimique (colle à plâtre) 5      

76. Installation appropriée d’ancrages mécaniques (vis ou clefs dans le 
gypse) 5      

 Total : 10      
Pousser la corniche 
77. Corniche droite 25      
78. Corniche sans défauts (trous, yeux de poissons, éraflures, etc.) 25      
79. Corniche lisse 25      

 Total : 75      
Fermer l’onglet et terminaux 
80. Onglet droit 15      

81. Onglet sans défauts (trous, yeux de poissons, éraflures, paliers bien 
fermés, etc.) 15      

82. Onglets lisses 15      
83. Terminaux droits 15      

84. Terminaux sans défauts (trous, yeux de poissons, éraflures, paliers 
bien fermés, etc.) 15      

85. Terminaux lisses 15      
 Total : 90      

Autres 
 Enduits choisis correctement (bons matériaux et bonnes proportions) 20      

 Enduits mélangés correctement (sans grumeaux, consistance 
appropriée et uniformité du mélange) 20      

 Propreté des surfaces (murs et plancher) 15      
 Propreté des outils 10      
 Ruilages grattés 10      
 Ruilages nivelés 10      
 Total : 85      

 
 Total pour la tâche trois : Moulurage 260      

 

 Résultat total pour la compétition de plâtrage 1 000      

 


