


ACTIVITACTIVITÉÉS PRATIQUESS PRATIQUES
S9S9



FINALITFINALITÉÉ
DES ACTIVITDES ACTIVITÉÉS PRATIQUESS PRATIQUES

•• DiagnosticDiagnostic
•• DDéépannage ou rpannage ou rééparationparation
•• Surveillance et inspectionSurveillance et inspection
•• AmAmééliorationlioration

Acquisition des savoirs et des savoirAcquisition des savoirs et des savoir--faire faire 
nnéécessaires cessaires àà la mise en la mise en œœuvre des activituvre des activitéés s 
professionnelles : professionnelles : 

En sEn séécuritcuritéé

La professionnalisation des activitLa professionnalisation des activitéés s 
pratiques interdit tout dpratiques interdit tout dééveloppement de veloppement de 

TP disciplinairesTP disciplinaires



FINALITFINALITÉÉ
DES ACTIVITDES ACTIVITÉÉS PRATIQUESS PRATIQUES

•• RRééalisation dalisation d’’un projet en milieu professionnelun projet en milieu professionnel

•• Animation dAnimation d’’une rune rééunion techniqueunion technique

Acquisition de compAcquisition de compéétences sptences spéécifiques : cifiques : 



INTERACTIONS AVEC              INTERACTIONS AVEC              
LES AUTRES ENSEIGNEMENTS LES AUTRES ENSEIGNEMENTS 

S9
Activités 
pratiques

S5                    
AFS

S6
Automatique

S8
Stratégie de 
maintenance

S7
Génie 

électrique

• Décomposition fonctionnelle et 
structurelle

• Montage / démontage

• Caractérisation des composants

• Structure des systèmes 
automatisés

• Composants des chaînes 
fonctionnelles

• Programme API, Consoles de 
dialogue

• Terminologie 

• Outils de surveillance

• GMAO

• Protection des personnes 

• Connaissances des composants



INTERACTIONS AVEC              INTERACTIONS AVEC              
LES AUTRES ENSEIGNEMENTS LES AUTRES ENSEIGNEMENTS 

Nécessité de planifier les TP 
réalisés en activités pratiques 

afin que chaque enseignement 
disciplinaire puisse en tenir 

compte dans sa propre 
planification 



APPORTS SPAPPORTS SPÉÉCIFIQUES        CIFIQUES        
AUX ACTIVITAUX ACTIVITÉÉS PRATIQUESS PRATIQUES

•• Diagnostic Diagnostic 
•• ExpertiseExpertise
•• RRééparationparation
•• Adaptation et amAdaptation et amééliorationlioration
•• RRééglage, mise au point, essais et remise en serviceglage, mise au point, essais et remise en service
•• OpOpéérations de surveillance et drations de surveillance et d’’inspectioninspection
•• Organisation et logistique de maintenanceOrganisation et logistique de maintenance
•• PrPréévention des risques professionnelsvention des risques professionnels
•• Projet technique en milieu professionnelProjet technique en milieu professionnel
•• Communication techniqueCommunication technique



STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

•• LL’’organisation des activitorganisation des activitéés pratiques se fait s pratiques se fait 
autour dautour d’’items gitems géénnéériquesriques



EXEMPLES DEXEMPLES D’’ITEMS GITEMS GÉÉNNÉÉRIQUESRIQUES

Des effecteurs

Des chaînes d’action

Des chaînes d’acquisition

Surveillance

Adaptations et améliorations

Réglages, mise en service

Pilotage des systèmes

Diagnostic

Réparation

Par analyse vibratoire

Par thermographie

Par analyseur de réseau

•• La logistique de maintenance et la La logistique de maintenance et la 
prpréévention des risques professionnels ne vention des risques professionnels ne 
constituent pas des itemsconstituent pas des items

•• Ce sont des savoirs et des savoirCe sont des savoirs et des savoir--faire faire àà
mettre en mettre en œœuvre tout au long de la uvre tout au long de la 
formationformation



STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

•• LL’’organisation des activitorganisation des activitéés pratiques se fait s pratiques se fait 
autour dautour d’’items gitems géénnéériquesriques

•• Mise en place dMise en place d’’une dune déémarche inductive :marche inductive :
-- DDééfinition de sfinition de sééquences pquences péédagogiques autour ddagogiques autour d’’un voir 2 un voir 2 

itemsitems
-- TP TP «« ddéécouvertecouverte »» suivi dsuivi d’’une synthune synthèèsese
-- TP TP «« approfondissementapprofondissement »» permettant lpermettant l’’ancrage des ancrage des 

savoirsavoir--fairefaire

les contraintes liées aux équipements et aux 
volumes horaires ne sont pas toujours 

compatibles avec cette démarche



STRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

•• LL’’organisation des activitorganisation des activitéés pratiques se fait s pratiques se fait 
autour dautour d’’items gitems géénnéériquesriques

•• MiseMise en place den place d’’une dune déémarche inductive :marche inductive :
-- DDééfinition de sfinition de sééquences pquences péédagogiques autour ddagogiques autour d’’un voir 2 un voir 2 

itemsitems
-- TP TP «« ddéécouvertecouverte »» suivi dsuivi d’’une synthune synthèèsese
-- TP TP «« approfondissementapprofondissement »» permettant lpermettant l’’ancrage des ancrage des 

savoirsavoir--fairefaire

•• Prise en compte :Prise en compte :
-- Gradation des difficultGradation des difficultééss
-- Apport des savoirs disciplinairesApport des savoirs disciplinaires
-- Niveau dNiveau d’’autonomie des autonomie des éétudiantstudiants

Les premiLes premièères activitres activitéés pratiques doivent s pratiques doivent 
pouvoir être rpouvoir être rééalisaliséées sans ques sans qu’’aucun cours aucun cours 

prprééalable ne soit nalable ne soit néécessaire cessaire 



4 %Pilotage des systèmes

ProportionsType d’activité / domaine de formation

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTSORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Exemple de répartition du temps d’enseignement



20 %Réparation

4 %Pilotage des systèmes

ProportionsType d’activité / domaine de formation

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTSORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Exemple de répartition du temps d’enseignement



24 %Diagnostic

20 %Réparation

4 %Pilotage des systèmes

ProportionsType d’activité / domaine de formation

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTSORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Exemple de répartition du temps d’enseignement



24 %Améliorations et adaptations

24 %Diagnostic

20 %Réparation

4 %Pilotage des systèmes

ProportionsType d’activité / domaine de formation

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTSORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Exemple de répartition du temps d’enseignement



18 %Maintenance préventive

24 %Améliorations et adaptations

24 %Diagnostic

20 %Réparation

4 %Pilotage des systèmes

ProportionsType d’activité / domaine de formation

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTSORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Exemple de répartition du temps d’enseignement



4 %Prévention des risques

18 %Maintenance préventive

24 %Améliorations et adaptations

24 %Diagnostic

20 %Réparation

4 %Pilotage des systèmes

ProportionsType d’activité / domaine de formation

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTSORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Exemple de répartition du temps d’enseignement



2 %Communication et animation

4 %Prévention des risques

18 %Maintenance préventive

24 %Améliorations et adaptations

24 %Diagnostic

20 %Réparation

4 %Pilotage des systèmes

ProportionsType d’activité / domaine de formation

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTSORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Exemple de répartition du temps d’enseignement



4 %Gestion du projet technique

2 %Communication et animation

4 %Prévention des risques

18 %Maintenance préventive

24 %Améliorations et adaptations

24 %Diagnostic

20 %Réparation

4 %Pilotage des systèmes

ProportionsType d’activité / domaine de formation

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTSORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Exemple de répartition du temps d’enseignement



EXEMPLES                       EXEMPLES                       
DD’’ACTIVITACTIVITÉÉS PRATIQUESS PRATIQUES

Suite à l’arrêt en cours de cycle

Suite à une intervention de l’opérateur de production

Suite au déclenchement d’une fonction de sécurité

Diagnostic

Suite à un fonctionnement dégradé

Suite à la modification de paramètres



Réparation

Échange standard d’un réducteur, d’une pompe
Remplacement d’un couple conique, de joints 
d’étanchéité, de roulements
Changement d’un actionneur et  réglages associés
Changement de capteurs et réglages associés
Changement d’un pré actionneur, d’un organe de 
protection, et réglages associés

Remplacement d’un organe de guidage ou d’un 
adaptateur

EXEMPLES                       EXEMPLES                       
DD’’ACTIVITACTIVITÉÉS PRATIQUESS PRATIQUES



Maintenance préventive

Contrôles non destructifs (ultra-son, ressuage, 
magnétoscopie, courants de Foucault)

Surveillance des fluides hydrauliques

Surveillance des installations par thermographie

Surveillance par analyseur de réseau

Surveillance des machines tournantes par analyse 
vibratoire

EXEMPLES                       EXEMPLES                       
DD’’ACTIVITACTIVITÉÉS PRATIQUESS PRATIQUES



Améliorations

Émission de message sur console de dialogue

Surveillance par temps d’enveloppe ou retour d’état

Contrôle automatique d’isolement par module dédié

Surveillance par réseau Ethernet ou câblé

Installation de capteur, réglages et paramétrage

Aide au diagnostic intégré sur automate (page Web)

Mise en place d’une carte de commande d’axe asservi

EXEMPLES                       EXEMPLES                       
DD’’ACTIVITACTIVITÉÉS PRATIQUESS PRATIQUES

Mise en place d’un régulateur PID sur un circuit hyd.



FORMATION AU PROJET TECHNIQUE FORMATION AU PROJET TECHNIQUE 
EN MILIEU PROFESSIONNEL EN MILIEU PROFESSIONNEL 

•• Les Les éétapes de la dtapes de la déémarche de projetmarche de projet

•• Les outils de la dLes outils de la déémarchemarche
-- Note de cadrageNote de cadrage

-- MacroMacro--planningplanning

-- BilanBilan
•• LL’’apprentissage liapprentissage liéé àà ll’é’étude prtude prééalable et alable et àà ll’é’étude de tude de 

rrééalisation est effectualisation est effectuéé dans les diffdans les difféérentes disciplines rentes disciplines 
professionnellesprofessionnelles

•• La terminologie liLa terminologie liéée au projet doit être communee au projet doit être commune

•• LL’’apprentissage liapprentissage liéé aux aux éétapes du projet et tapes du projet et àà la note de la note de 
cadrage doit être rcadrage doit être rééalisaliséé avant le stage de 1avant le stage de 1èèrere annannééee



FORMATION FORMATION ÀÀ LA        LA        
COMMUNICATION TECHNIQUE COMMUNICATION TECHNIQUE 

•• Apprentissage Apprentissage àà la rla réédactiondaction
-- DD’’un rapport techniqueun rapport technique

-- DD’’un argumentaire techniqueun argumentaire technique

-- DD’’un compte rendu dun compte rendu d’’activitactivitéé

•• Apprentissage Apprentissage àà la prla préésentation oralesentation orale

•• Apprentissage Apprentissage àà ll’’organisation et organisation et àà ll’’animation animation 
dd’’une rune rééunion techniqueunion technique

LL’’apprentissage liapprentissage liéé àà la rla réédaction et daction et àà la prla préésentation sentation 
orale doit être abordorale doit être abordéé ddèès la 1s la 1èèrere annannéée de formatione de formation



ÉÉQUIPEMENTS NQUIPEMENTS NÉÉCESSAIRESCESSAIRES

•• SystSystèèmes mes 

•• Sous systSous systèèmesmes

•• MatMatéériel de surveillanceriel de surveillance

•• Outils informatiquesOutils informatiques
-- RRéédactiondaction

-- Traitement des donnTraitement des donnééeses

-- PrPréésentation  sentation  



IDENTIFICATION DES BESOINSIDENTIFICATION DES BESOINS

……

Remplacement convertisseur de Remplacement convertisseur de 
frfrééquencequence

Remplacements actionneursRemplacements actionneurs
Remplacement capteurs Remplacement capteurs 
Remplacement roulementsRemplacement roulements
Remplacement couple coniqueRemplacement couple conique
Remplacement joints dRemplacement joints d’é’étanchtanchééititéé
ÉÉchange standard dchange standard d’’une pompeune pompe
ÉÉchange standard dchange standard d’’un run rééducteurducteur

RRééparationparation

Bilan Bilan 
globalglobal

SystSyst
nn

SystSyst
22

SystSyst
11

ActivitActivitéés pratiquess pratiquesDomaineDomaine

Pour chaque activitPour chaque activitéé, les , les ééquipes pquipes péédagogiques prendront soin de dagogiques prendront soin de 
ddééterminer les critterminer les critèères qui permettront dres qui permettront d’’effectuer une analyse plus effectuer une analyse plus 

fine de la mise en fine de la mise en œœuvre de luvre de l’’activitactivitéé



IDENTIFICATION DES BESOINSIDENTIFICATION DES BESOINS

……

Suite Suite àà une modification de une modification de 
paramparamèètrestres

Suite Suite àà un fonctionnement un fonctionnement 
ddéégradgradéé

Suite Suite àà un dun dééclenchement dclenchement d’’une une 
fonction de sfonction de séécuritcuritéé

Suite Suite àà uneune intervention de intervention de 
ll’’opopéérateurrateur

Suite Suite àà un un arrêtarrêt en en courscours de cyclede cycle

DiagnosticDiagnostic

Bilan Bilan 
globalglobal

SystSyst
nn

SystSyst
22

SystSyst
11

ActivitActivitéés pratiquess pratiquesDomaineDomaine

Pour chaque activitPour chaque activitéé, les , les ééquipes pquipes péédagogiques prendront soin de dagogiques prendront soin de 
ddééterminer les critterminer les critèères qui permettront dres qui permettront d’’effectuer une analyse plus effectuer une analyse plus 

fine de la mise en fine de la mise en œœuvre de luvre de l’’activitactivitéé



IDENTIFICATION DES BESOINSIDENTIFICATION DES BESOINS

……
Mise en place rMise en place réégulateur PIDgulateur PID
Aide au Aide au diagdiag sur API (carte web)sur API (carte web)

Mise en place dMise en place d’’un module de un module de 
contrôle dcontrôle d’’isolementisolement

Mise en place dMise en place d’’un un systsyst de de survsurv. . 
des paramdes paramèètres de tres de fonctfonct. . 

Changement de technologieChangement de technologie
ÉÉdition de message sur consoledition de message sur console
MiseMise en place en place dd’’uneune surveillancesurveillance
Installation dInstallation d’’un nouveau un nouveau capteurcapteur

AmAmééliorationlioration

Bilan Bilan 
globalglobal

SystSyst
nn

SystSyst
22

SystSyst
11

ActivitActivitéés pratiquess pratiquesDomaineDomaine

Pour chaque activitPour chaque activitéé, les , les ééquipes pquipes péédagogiques prendront soin de dagogiques prendront soin de 
ddééterminer les critterminer les critèères qui permettront dres qui permettront d’’effectuer une analyse plus effectuer une analyse plus 

fine de la mise en fine de la mise en œœuvre de luvre de l’’activitactivitéé



IDENTIFICATION DES BESOINSIDENTIFICATION DES BESOINS

……
Contrôles non destructifs Contrôles non destructifs 
Surveillance des huilesSurveillance des huiles

Surveillance Surveillance dd’’uneune armoire armoire 
éélectriquelectrique

Surveillance machine Surveillance machine tournantetournante
par par analyseanalyse vibratoirevibratoire

Maintenance Maintenance 
PrPrééventiveventive

Bilan Bilan 
globalglobal

SystSyst
nn

SystSyst
22

SystSyst
11

ActivitActivitéés pratiquess pratiquesDomaineDomaine

Pour chaque activitPour chaque activitéé, les , les ééquipes pquipes péédagogiques prendront soin de dagogiques prendront soin de 
ddééterminer les critterminer les critèères qui permettront dres qui permettront d’’effectuer une analyse plus effectuer une analyse plus 

fine de la mise en fine de la mise en œœuvre de luvre de l’’activitactivitéé



INCIDENCE SUR LA STRUCTURE INCIDENCE SUR LA STRUCTURE 
ET LET L’’ORGANISATIONORGANISATION

•• Mise en place des zonesMise en place des zones
-- Zone systZone systèèmes / sous systmes / sous systèèmeme
-- Zone rZone rééparationparation

•• DDééfinir et acqufinir et acquéérir les rir les ééquipements quipements 
complcompléémentaires nmentaires néécessaires cessaires àà la mise en la mise en 
œœuvre des uvre des éépreuves dpreuves d’’examenexamen

•• En 2En 2èèmeme annannéée, pre, préévoir une journvoir une journéée comple complèète te 
pour les  activitpour les  activitéés pratiques (en prs pratiques (en préévision des vision des 
CCF)CCF)



Merci de votre attention


