
 

   

 
 

 

 

Les travaux pratiques Praxikit réalisables en co-activité 

TP généraux 

Test de performance thermique 
- Réalisation du test de performance 

thermique après chaque TP. 
- Interprétation des résultats. 

Test d’étanchéité à l’air 
- Réalisation du test d’étanchéité à l’air 

avant et après chaque TP. 
- Interprétation des résultats. 

TP en Construction Bois 

Menuiseries extérieures 
- Pose de menuiseries (en tunnel et en 

applique) et étanchéité. 

Isolation thermique par l’extérieur 
- Pose de l'ITE en fibre de bois. 
- Pose de bardage en bois. 

Isolation thermique intérieure 
- Pose d'isolant en panneaux 

Étanchéité à l'air 
- Pose de membranes aux murs et au 

plafond et raccordement des lés. 

TP en Menuiserie 

Menuiseries extérieures 
- Pose d’une fenêtre de toiture. 
- Pose de menuiseries extérieures (en 

tunnel et en applique). 
- Raccord de membrane en périphérie. 

Pose de menuiserie intérieure 
- Pose d’un élément d’agencement 

Etanchéité à l’air 
- Pose de membrane en partie verticale et 

raccordement des lés. 

TP en Aménagement et finitions 

Isolation thermique intérieure des murs, du 
rampant et du plafond 

- Pose des panneaux d’isolant thermique en 
parties verticales, inclinées et horizontales. 

Étanchéité à l’air 
- Pose de membrane en partie verticale et 

raccordement des lés. 

Pose de dalles de 60 x 60 cm au plafond 
- Pose des suspentes à plafond et de la 

membrane d’étanchéité à l’air. 
- Pose de l’ossature et des dalles de plafond.

Contre-cloison sur ossature métallique 
- Pose des fourrures et de l’isolant. 
- Pose des plaques de parement. 

Isolation thermique par l’extérieur  
- Pose des panneaux d’ITE. 
- Traitement des angles rentrant et sortant. 
- Traitement de la baie. 
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TP en Énergétique 

Installation d’un robinet de puisage extérieur 
sur une paroi étanche à l’air 

- Les solutions techniques de traversée de la 
paroi. 

Installation d’un radiateur sur une paroi 
étanche à l’air 

- Les solutions techniques de fixation du 
radiateur et du passage des réseaux en 
vide technique. 

Installation d’une chaudière gaz sur une paroi 
étanche à l’air 

- Les solutions techniques de fixation du 
dosseret, de réalisation des réseaux et de 
traversée de la paroi (ventouse). 

Installation d’un mitigeur de douche sur une 
paroi étanche à l’air 

- Les solutions techniques en contre-cloison.

TP en Électricité 

Installation d’appareillage électrique 
- Distribution électrique encastrée. 
- Installation tableau de distribution 

électrique. 
 
Test de sources lumineuses différentes 

- Installation de sources lumineuses en 
plafond. 

- Etude comparative d’éclairement. 

Ventilation mécanique contrôlée 
- Installation d’éléments d’une VMC simple 

flux. 
- Etude des flux de circulation d’air 

intérieur.
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