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PRÉSENTATION DU PROJET D’EXPÉRIMENTATION
Le projet d’expérimentation consiste en la création d’une section de seconde indéterminée
BOIS qui accueillera un groupe de vingt-quatre élèves issus de troisième.
Ces jeunes suivront une formation alternée entre les ateliers de menuiserie et de charpente
qui les conduira à faire un choix d’orientation en vue d’intégrer une section de première
Technicien Menuisier Agenceur (TMA) ou première Technicien Constructeur Bois (TCB).
Un équilibre strict entre les deux métiers sera respecté de manière à n’induire en aucune
façon le jeune vers une formation qui ne correspondrait pas à sa volonté ou ses aptitudes.
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CONSTAT, ANALYSE DE DÉPART AYANT MOTIVÉ
L’ÉLABORATION DU PROJET
Le lycée professionnel Freyssinet accueille deux filières du bois : TCB et TMA, pour une
qualification de niveau IV.
La décision de fermeture du recrutement en classe de seconde en TMA a créé de l’émoi dans
l’établissement. La décision d’augmenter la capacité d’accueil du baccalauréat professionnel
TCB a généré de l’angoisse.
En effet, nous pouvons constater sur ces dernières années que le taux de pression sur les
deux filières est relativement faible (1,07 en 2010 pour 1 seulement en 2011) et que le
recrutement à vingt-quatre élèves sur une seule filière risque d’être compliqué. Nous
constatons également que, malgré l’annonce de la fermeture, il subsiste une demande pour
la filière TMA.






Les taux de passage sont de 90,4 % (en comptabilisant les décrochages pour 8,3 %).
Les taux de réussite au baccalauréat sont :
- TMA : 50 % (2011) ;
- TCB : 83 % (2011).
Le taux de poursuite des nouveaux bacheliers en enseignement supérieur est de 11,5 %.
L’insertion professionnelle, dans les sept mois qui suivent l’obtention du diplôme, est de
52 %.

Parallèlement à cette analyse chiffrée, nous pouvons développer les deux arguments
suivants :

Au niveau humain, les deux filières sont alimentées par des enseignants qui ont le même
diplôme : génie industriel bois ;

le lycée professionnel Freyssinet est équipé en matériel d’agencement avec des
machines très récentes : toupie numérique 2001, plateau technique TMA.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET D’EXPÉRIMENTATION
Fort du constat effectué et soucieux de conserver la diversité dans nos formations, nous
avons réfléchi à court terme à la mise en place d’une seconde professionnelle indéterminée
dans le domaine du bois. Cette mise en place permettrait :


Dans un premier temps :
- De pallier l’insuffisance éventuelle de demande en TCB ;
- De conserver la diversité des filières (deux baccalauréats professionnels) ;
-
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DESCRIPTION DU PROJET D’EXPÉRIMENTATION
Objectifs détaillés de l’action
Impacts envisagés au terme de l’action :

Installation « pédagogique » d’une seconde indéterminée bois ;

Viabilité des deux filières du bois au lycée professionnel Freyssinet ;

Amélioration de la réussite de nos élèves.
Au cours de l’action :

Vérifier que le recul du temps du choix se traduit par une augmentation de la réussite
aux examens et une limitation du décrochage ;

Améliorer la visibilité des filières pour les élèves ;

Structurer le travail en équipe et développer les projets.

Public concerné par l’expérimentation
L’expérimentation se fera sur le niveau de seconde. Elle comptera un effectif de vingt-quatre
élèves parmi ceux qui ont fait le choix de la filière bois du lycée professionnel Freyssinet.
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
DU PROJET D’EXPERIMENTATION
Modalités de mise en œuvre











Relecture des deux référentiels TMA et TCB.
Définition des apprentissages communs aux deux formations pour la classe de seconde.
Formalisation du parcours de formation sur trois ans.
Répartition des horaires entre les deux filières (soit treize heures élèves au total).
Mise en place de deux périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) : une dans
chaque domaine.
Mise en place des heures d’enseignement général lié à la spécialité sur la « filière
générale bois ».
Accompagnement personnalisé dans la filière.
Evaluation des compétences dans chaque domaine afin d’aider l’élève dans son choix en
fin de seconde.
Conservation des deux classes de première à effectif équivalent (se rapprocher de douzedouze).
Mise en place de projets transdisciplinaires.

Observations
Les deux métiers de la menuiserie-agencement et de la construction bois-charpente ont
effectivement des points communs dans l’utilisation des machines ou des matériaux et nous
pouvons comprendre les nécessités économiques et les arguments pédagogiques qui
encouragent au regroupement de ces deux filières durant l’année de seconde, année
d’initiation avec pour objectif, une amélioration des choix d’orientation.
Le constructeur bois a cependant bel et bien sa spécificité sur les questions de travail en
hauteur, traçages complexes des arêtiers, levage des murs bois et structures lourdes,
usinage avec des machines spécifiques de chantier…
Le menuisier agenceur a lui aussi sa spécificité dans le travail sur des machines telles que
plaqueuse de chant ou perceuses multibroches ou autres tenonneuses et toupies à
positionnement numérique, la pose des stratifiés et des produits vitrés…
Ces spécificités requièrent un nombre d’heures important d’enseignements théoriques et
pratiques qu’un regroupement d’heures dans les deux années terminales pourrait
compromettre.
Un besoin spécifique en heures d’enseignement de la technologie est donc à prévoir.
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ÉVALUATION ET INDICATEURS MIS EN PLACE
Indicateurs prévus pour mesurer l’impact de l’action, en particulier la réussite
des élèves
1. Evaluation des compétences par filière.
2. Résultats certification intermédiaire.
Résultats baccalauréat professionnel.
3. Nombre de décrocheurs.
4. Poursuite d’études.
5. Insertion professionnelle.
6. Indicateurs vie scolaire (absentéisme et sanctions).
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MISE EN ÉVIDENCE DU CARACTÈRE EXPÉRIMENTAL
DE L’ACTION
Le caractère expérimental est mis en évidence par la création d’une classe de seconde qui
sera indéterminée dans la filière bois.
Mesure dérogatoire aux enseignements du référentiel de TCB pour y insérer une partie TMA.
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AIDE À LA MISE EN ŒUVRE
DU PROJET D’EXPÉRIMENTATION
Une aide sera demandée aux corps d’inspection pour valider le programme établi en classe
de seconde ainsi que le parcours de formation et le projet d’atelier.
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COMPTE RENDU DE L’ACTION
Un tableau de bord spécifique reprenant l’ensemble des indicateurs – dont le suivi des
cohortes – sera créé. L’évaluation de positionnement des élèves sera mise à disposition.

Evolution possible du projet d’expérimentation
Le projet d’expérimentation, dans sa forme actuelle, permet d’ouvrir la seconde
indéterminée Génie Bois (GB) sur deux baccalauréats professionnels.
Une évolution possible et naturelle serait d’offrir une troisième formation en classe de
première avec l’ouverture du baccalauréat professionnel Mobilier et Menuiserie (MM).
Ces trois baccalauréats professionnels répondent à la même certification intermédiaire, le
BEP Techniques de la Construction et de l’Aménagement de l’Habitat.
Outre un besoin en heures, l’ouverture du baccalauréat peut se faire avec les enseignants
disponibles dans l’établissement. Un recrutement à trente-six élèves permettrait d’alimenter
les trois filières à douze en classe de première.
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LA FILIÈRE BOIS DANS L’ÉTABLISSEMENT
Document de présentation à destination des parents, inspecteurs,
entreprises…
Première année
2GB
De septembre à octobre :
Découverte des outillages manuels de traçage et de taillage, premières
méthodes de travail à l’établi.
De novembre à février (avant PFMP1) :
Premiers petits ouvrages plans, avec exigences de précision, recherches
de vraies grandeurs (épure simple).
Premiers travaux aux machines en sécurité.
Les outillages de chantier, premières méthodes de pose (petite
menuiserie).
Les comportements sécurité sur les chantiers.
De février à juin (avant *PFMP2).
Suite à l’expérience professionnelle de la PFMP1, les groupes d’atelier
sont réorganisés selon un pré-choix pour la filière TCB ou TMA.
Premiers ouvrages volumiques, assemblages par étapes ou
préfabrication en construction bois ou menuiserie, les panneaux, les
finitions.
Evaluation des compétences et choix définitif de la filière TCB ou TMA.

Deuxième année
1TCB
Ouvrages réels de charpente de petites
dimensions : genre appentis.
Découverte des vraies grandeurs entre plans
obliques, toitures 4 pans, arêtiers.
Maintenance de premier niveau sur des
machines : affûtages et changement de fers.

1TMA
Ouvrages de menuiserie intérieure et extérieure
Aménagement intérieur bois massif et
mélaminés.
Découverte des modifications d'assemblage.

Troisième année
TTCB
Suite et fin des ouvrages de charpente.
Ouvrages élaborés de construction bois :
construction d’un petit pavillon.
Techniques de fabrication et de levage,
Intégration des menuiseries extérieures
étanchéité et isolation.
Techniques de travail en hauteur
sécurité sur les échafaudages.
Ouvrages complexes d’arêtier et noues,
outeaux, lucarnes…
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TTMA
Ouvrages de menuiserie intérieure et
extérieure :
- portes, volets, placards ;
- meubles ;
- escaliers.
Ouvrages en panneaux dérivés (stratifié,
mélaminé, placage...) :
- éléments de cuisine ;
- modules de rangement ;
- bureaux, tables ;
- comptoirs...
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GESTION DES COMPÉTENCES ET DES SAVOIRS ASSOCIÉS TCB
La gestion des compétences et des savoirs associés TCB est échelonnée sur trois années.

Classe de seconde GB (2GB)
Elle prépare aux classes première et terminale TCB et TMA.

Organisation de l’année 2GB
Elle se fera sur les deux ateliers avec le professeur de la spécialité.
L’objectif est de faire travailler les élèves dans deux espaces de métiers clairement
différenciés en respectant l’équilibre des périodes et des ouvrages.

Calendrier


De la rentrée aux vacances de Toussaint (8 semaines)
Ouvrages communs en parallèle dans les deux ateliers :
- 4 semaines en atelier TMA : exercice d’initiation entailles (2 semaines), mi-bois (2
semaines) ;
- 4 semaines en atelier TCB : charpente suite mi-bois, découverte tenon-mortaise (2
semaines).



Des vacances de Toussaint à la PFMP1 (février) (9 semaines)
Ouvrages clairement différenciés :
- 4,5 semaines en atelier TMA : potence + cadre ;
- 4,5 semaines en atelier TCB : maquette demi ferme.



De PFMP1 à PFMP2 (juin) (12 semaines) :
- 6 semaines en atelier TMA : ouvrage genre petite table dessus mélaminé forme
actuelle tirée d’un catalogue ;
- 6 semaines en atelier TCB : abri de jardin (selon commande) ou salons de jardin (6
unités commencées par le groupe 1 et terminées par le groupe 2).

Programme des technologies prioritaires pour l’année de seconde
et communes aux deux référentiels
Sécurité Machines
Scie à Ruban, dégauchisseuse, raboteuse, mortaiseuse à mèche, scie circulaire à format.
Méthodes
Dégauchissage, rabotage, organisation du poste de travail, tracés d’ateliers (Epure).
Marquage et établissement, collage, serrage au serre joint.
Chevillage (à tire), moulures, tri des déchets.
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Matériaux
Vie de l’arbre, bois et produits de scierie.
Défauts des bois, structure du bois, propriétés selon le sens.
Humidité, rétractabilité et déformation, séchage naturel et empilage.
PFMP
Deux périodes de trois semaines :

Une PFMP en Charpente ou Construction bois ;

Une PFMP en Menuiserie Fabrication et/ou pose, ou pose de fenêtres.

Référentiel baccalauréat professionnel TCB
ANNÉES DE
FORMATION

CAPACITÉS COMPÉTENCES
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C5. Maintenir et remettre en état
C5.1 Assurer la maintenance de 1er niveau des machines et matériels
C5.2 Effectuer l’entretien et la maintenance des équipements
de chantier
C5.3 Assurer la maintenance périodique des ouvrages

1-T
T

C6. Animer communiquer
C5.1 Animer une équipe
C5.2 Animer les actions qualité et sécurité
C5.3 Communiquer avec les différents partenaires
C5.4 Rendre compte d’une activité

T
T
T
1-T

Equipe EPS

ANNÉES DE
FORMATION

EN LIEN
AVEC…

S1. L’entreprise et son environnement
S1.1 Les intervenants
S1.2 Le déroulement d’une opération de construction
S1.3 Les systèmes économiques

2
2
2

Construction
Construction
Construction

S2. La communication technique
S2.1 Les systèmes de représentation
S2.2 Les documents techniques
S2.3 Les outils de communication

2
2
2

Construction
Construction
Construction

S3. Le confort de l’habitat
S3.1 L'isolation thermique
S3.2 L'isolation acoustique
S3.3 L'isolation hydrique
S3.4 L'étanchéité
S3.5 L'aération et la ventilation
S3.6 La protection incendie
S3.7 Les accès et dégagements dans le bâtiment

1-T
1-T
1-T
1-T
1-T
1-T
1-T

Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction

S4. La mécanique et la résistance des matériaux
S4.1 Le système constructif
S4.2 La statique
S4.3 La résistance des matériaux
S4.4 Les caractéristiques des matériaux
S4.5 Les liaisons et la stabilité des structures
S4.6 Vérification et dimensionnement

1-T
1-T
1-T
1-T
1-T
1-T

Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction

2
2
2

Construction
Construction
Construction

SAVOIRS

S5. Les ouvrages
S5.1 Les généralités
S5.2 Les types d'ouvrages
S5.3 L'analyse d'un ouvrage
S6. Les matériaux, les produits et les composants
S6.1 Les matériaux de construction bois et ses dérivés
S6.2 Les produits
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S6.3 Les composants d'assemblage, d'ancrage et de scellement

1-T

S7. Les moyens et techniques de fabrication et de MEO sur chantier
S7.1 Les moyens et techniques de tracé et de préparation
S7.2 Les moyens et techniques de fabrication
S7.3 Les moyens et techniques de montage et/ou de préfabrication
S7.4 Les moyens et techniques de contrôle
S7.5 Les moyens et techniques de traitement et de finition
S7.6 Les moyens et techniques de conditionnement, stockage
et chargement
S7.7 Les moyens et techniques de d'installation de chantier
et de distribution
S7.8 Les moyens et techniques de contrôle et d'implantation
S7.9 Les moyens et techniques de levage et de stabilisation
S7.10 Les moyens et techniques de fixation

2-1-T
2-1-T
2-1-T
2-1
1-T
T
T
T
T
1-T

S8. La santé et la sécurité au travail
S8.1 Les principes généraux, prévention et connaissance des risques
S8.2 La conduite à tenir en cas d'accident
S8.3 Les manutentions manuelles et mécaniques
S8.4 La protection du poste de travail et de l'environnement
S8.5 Les risques spécifiques

1-T
1
1
2-1
1-T

S9. L’organisation et la gestion de fabrication et de chantier
S9.1 L'organisation du processus de fabrication et de MEO
sur chantier
S9.2 La gestion des temps et des délais
S9.3 La gestion des coûts
S9.4 La gestion de la qualité
S9.5 La gestion de la maintenance
S9.6 La gestion de la sécurité

T
T
T
T
T
T

PSE
SST
geste et posture

Eco Gestion

Ouvrages et travaux de la seconde GB à la terminale TCB
(sur la base du référentiel TCB)
En seconde GB


Initiation entailles TMA-TCB : pièces préparées par des élèves de 1ère TCB ou 1ère TMA

C1.1 Décoder et analyser les
données de définition :
décodage et
compréhension plan
C2.2 Établir les plans
d'exécution d'une partie
d'ouvrage ou d'un
élément et découverte
des outils de traçage
C3.1 Organiser et mettre en
sécurité les postes de
travail : organisation de
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S7.2 Les moyens techniques de
fabrication
La scie à ruban
Le corroyage
Dessin par la construction
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l’espace de travail
« établis », serrage
pièce…sécurité des mains
pendant les usinages
simples
C3.5 Conduire les opérations
de taille, d’usinage :
entailles simples au ciseau


Initiation mi-Bois TMA-TCB : pièces dégauchies et rabotées en présence des élèves mais
usinages dangereux par le professeur

C1.1 Dies dereitanailrI s
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C1.2 Décoder et analyser les
données opératoires
C2.2 Établir les plans
d'exécution d'une partie
d'ouvrage ou d'un
élément (initiation à
l’épure)
C2.3 Établir les quantitatifs de
matériaux et composants
(initiation feuille de débit)
C3.1 Organiser et mettre en
sécurité les postes de
travail
C3.2 Préparer les matériaux,
produits et composants
C3.5 Conduire les opérations
de taille, d’usinage

La dégauchisseuse
S7.3 Les moyens et techniques
de montage
Le chevillage

(Cadre TMA)


Maquette demi ferme TCB

C1.1 Décoder et analyser les
données de définition
C1.2 Décoder et analyser les
données opératoires
C2.2 Établir les plans
d'exécution d'une partie
d'ouvrage ou d'un
élément
C2.3 Établir les quantitatifs de
matériaux et composants
C2.4 Établir le processus de
fabrication et de mise en
œuvre sur chantier
C3.1 Organiser et mettre en
sécurité les postes de
travail
C3.2 Préparer les matériaux,
produits et composants
C3.5 Conduire les opérations
de taille, d’usinage

S7.1 Les moyens et techniques
de tracé et de préparation
L’épure
S7.2 Les moyens techniques de
fabrication
La mortaiseuse de
charpente
La perceuse à colonne de
charpente
S7.3 Les moyens et techniques
de montage :
Le boulonnage

Dessin par la construction



Ouvrage genre petite table dessus mélaminé : forme actuelle tirée d’un catalogue TMA



Abri de jardin Construction bois : réalisation de murs simples (rectangulaires)
Préparation des bardages sapin

55VerdunLFreyssinetEXP2015

PASI Nancy-Metz

19

C1.1 Décoder et analyser les
données de définition
C1.2 Décoder et analyser les
données opératoires
C2.3 Établir les quantitatifs de
matériaux et composants
(feuille de débit)
C2.4 Établir le processus de
fabrication et de mise en
œuvre sur chantier
C3.1 Organiser et mettre en
sécurité les postes de
travail
C3.2 Préparer les matériaux,
produits et composants
C3.5 Conduire les opérations
de taille, d’usinage
C3.7 Conduire les opérations
de finition et traitement
C4.7 Gérer l’environnement du
chantier


S5.2 Les types d'ouvrages
La triangulation
Le contreventement
S7.2 Les moyens et techniques
de fabrication
Le profilage à la toupie
S7.3 Les moyens et techniques
de montage
Le vissage
S7.5 Les moyens et techniques
de traitement
Le traitement classe II
S9.1 L'organisation du
processus de fabrication :
Les feuilles de débit
Les processus

Ou bancs de jardin ou salons de jardin ou…

C1.1 Décoder et analyser les
données de définition
C1.2 Décoder et analyser les
données opératoires
C2.3 Établir les quantitatifs de
matériaux et composants
C2.4 Établir le processus de
fabrication et de mise en
œuvre sur chantier
C3.1 Organiser et mettre en
sécurité les postes de
travail
C3.2 Préparer les matériaux,
produits et composants
C3.5 Conduire les opérations
de taille, d’usinage
C3.7 Conduire les opérations
de finition et traitement

S7.1. Les moyens et techniques
de tracé
Les cercles de grand rayon
S7.2. Les moyens et techniques
de fabrication
Le profilage à la toupie
S7.3. Les moyens et techniques
de montage
Le vissage
S7.5. Les moyens et techniques
de traitement
Le traitement classe II
S9.1. L'organisation du
processus de fabrication
Les feuilles de débit
Les processus

En première TCB


Appentis (selon possibilité des objets confectionnés (OC))

C1.2 Décoder et analyser les
données opératoires
C2.2 Établir les plans
d'exécution d'une partie
d'ouvrage (épure)
C2.3 Établir les quantitatifs de
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S5.1 Les ouvrages
Généralités
S5.2 Les types d'ouvrages
Les fermes et demi-fermes
S6.3 Les composants
d'assemblage, d'ancrage
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matériaux et composants
C2.4 Établir le processus de
fabrication et de mise en
œuvre sur chantier
C3.1 Organiser et mettre en
sécurité les postes de
travail
C3.2 Préparer les matériaux,
produits et composants
C3.3 Rechercher les
caractéristiques
dimensionnelles et
géométriques
C3.5 Conduire les opérations
de taille, d’usinage
C3.7 Conduire les opérations
de finition et traitement
C4.3 Implanter, répartir,
approvisionner sur
chantier
C4.4 Conduire les opérations
de levage des structures
et ossatures


et de scellement
Les pieds de poteaux et
connecteurs
S7.2 Les moyens et techniques
de fabrication
S7.5 Les moyens et techniques
de traitement et de
finition
S7.6 Les moyens et techniques
de conditionnement,
stockage et chargement

En lien avec la PSE

Exercice d’arêtier : traçages et taillages complexes

C1.1 Décoder et analyser les
données de définition
C2.2 Établir les plans
d'exécution d'une partie
d'ouvrage ou d'un
élément : Epure d’arêtier,
raccord panne et
empannon
C3.2 Préparer les matériaux,
produits et composants
C3.3 Rechercher les
caractéristiques
dimensionnelles et
géométriques
C3.5 Conduire les opérations
de taille, d’usinage
C4.5 Poser, installer les
composants et produits
finisC4.4 Conduire les
opérations de levage des
structures et ossatures
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S7.1 Les moyens et techniques
de tracé et de préparation
Epure d’arêtier
S7.2 Les moyens et techniques
de fabrication
Taillages biais
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Exercice d’entretien des matériels : changement des fers de raboteuse ou
dégauchisseuse ; Vérification du système d’entraînement et graissage sur raboteuse

C5.1 Assurer la maintenance de
1er niveau des machines
et matériels

S9.5 La gestion de la
maintenance
S9.6 La gestion de la sécurité

En terminale TCB


Maison ossature bois type bungalow (selon possibilité des OC) :
Gestion des modules simples en coopération avec les 2GB ; Préparation des documents
de fabrication ; Travail de transmission et suivi des informations

C1.2 Décoder et analyser les
données opératoires
C1.3 Décoder et analyser les
données de gestion
C2.1 Choisir, adapter et justifier
des solutions techniques
C2.2 Établir les plans
d'exécution d'une partie
d'ouvrage ou d'un
élément : dessin des
modules réalisés par les
2GB
C2.3 Établir les quantitatifs de
matériaux et composants
C2.4 Établir le processus de
fabrication et de mise en
œuvre sur chantier
C2.5 Établir les documents de
suivi de réalisation
C5.1 Animer une équipe
C5.2 Animer les actions qualité
et sécurité
C5.3 Communiquer avec les
différents partenaires

S7.3 Les moyens et techniques
de montage et/ou de
préfabrication
Les tables d’assemblage
S7.4 Les moyens et techniques
de contrôle
DTU et carte de contrôle
S7.6 Les moyens et techniques
de conditionnement,
stockage et chargement

En lien avec la construction

Réalisation des modules complexes : ferme, pignon, pans de toiture, intégration des
menuiseries…
C3.5 Conduire les opérations
de taille, d’usinage
C3.6 Conduire les opérations
de préfabrication et
d'assemblage
C3.7 Conduire les opérations
de finition et traitement
C3.8 Assurer le
conditionnement, le
stockage et le chargement
C4.4 Conduire les opérations
de levage des structures
et ossatures
C4.5 Poser, installer les
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S6.2 Les produits
Les bois rabotés et profilés
S9.4 La gestion de la qualité
Défauts et optimisation
S7.4 Les moyens et techniques
de contrôle
DTU vérification d’une
dalle
S7.10 Les moyens et
techniques de fixation
Boulonnages et ferrures
S7.9 Les moyens et techniques
de levage et de
stabilisation
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composants et produits
finis


Charpente en arêtier ou noue ou outeau ou lucarne (selon possibilité des OC) :
réalisation d’un ouvrage de charpente complexe obligeant un recours à l’épure ou la
fiche de taille

C1.4 Relever et réceptionner
une situation de chantier
C2.1 Choisir, adapter et justifier
des solutions techniques
C2.3 Établir les quantitatifs de
matériaux et composants
C2.4 Établir le processus de
fabrication et de mise en
œuvre sur chantier
C3.1 Organiser et mettre en
sécurité les postes de
travail
C3.2 Préparer les matériaux,
produits et composants
C3.3 Rechercher les
caractéristiques
dimensionnelles et
géométriques
C3.5 Conduire les opérations
de taille, d’usinage


Chandelles et treuils

S8.3. Les manutentions
manuelles et mécaniques
GRUES ET ORGANISATION
DES LEVAGES

S7.4. Les moyens et techniques
de contrôle
Cotation de forme et
géométrie des pièces et
ouvrages

Formation travail en hauteur

C1.1 Décoder et analyser les
données de définition
C1.4 Relever et réceptionner
une situation de chantier
C3.1 Organiser et mettre en
sécurité les postes de
travail
C4.1 Organiser et mettre en
sécurité la zone
d'intervention sur chantier
C5.3 Assurer la maintenance
périodique des ouvrages :
vérifier les conformités
des matériels individuels
et collectifs
C5.3 Communiquer avec les
différents partenaires :
consigner les remarques
concernant l’état des
matériels individuels et
collectifs
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S8.1 Les principes généraux,
prévention
Sensibilisation aux risques
S8.2. La conduite à tenir en cas
d'accident
S8.5 Les risques spécifiques
Chutes, effondrement,
échafaudage

En lien avec les professeurs SST
et PSE

S9.6 La gestion de la sécurité
Vérification de l’état des
matériels
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GESTION DES COMPÉTENCES ET DES SAVOIRS ASSOCIÉS
TMA
La gestion des compétences et des savoirs associés TMA est échelonnée sur trois années.

Ouvrages et travaux de la seconde GB à la terminale TMA
(sur la base du référentiel TMA)

55VerdunLFreyssinetEXP2015
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PFMP


Deuxième période
Initiation à la construction d'ouvrages plans simples :
- 4,5 semaines atelier TMA ;
- 4,5 semaines atelier TCB.

OUVRAGES
2S. Potence

EVALUATION
CONTINUE

EVALUATION
PONCTUELLE

COMPETENCES

SAVOIRS ASSOCIES

TRANSVERSALITE

C1.2 Analyse des
données
C2.2 Traçage
C2.4 Processus
C2.3 Feuille de débit
C3.4 Corroyage
C3.3 Réglage MOM
C3.6 Assem 28oyage

3S. Cadre
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C3.3 Réglage TED
C3.6 Assemblage,
finition
C4.1 Sécurité

S7.41 Le montage, le
serrage, le
chevillage
S8.42 Le tri des déchets VSP
EVALUATION

Découverte :
- visite entreprises
- salon EXPOBOIS ou
BATIMAT

ACPER
Aide à l'orientation
Aide en technologie
Aide recherche PFMP

En première TMA

OUVRAGES

EVALUATION
CONTINUE

EVALUATION
PONCTUELLE

COMPETENCES

SAVOIRS ASSOCIES

C1.1 Décoder données
C1.2 Analyser les
données
C2.1 Choisir, adapter
C2.2 Etablir les plans
C2.3 Etablir le
quantitatif
C2.4 Processus
C3.1 Organiser
C3.3 Installer, régler
C3.4 Usinages
C3.6 Montage, finition
C4.2 Contrôler
conformité
C5.2 Entretenir

S6.11 La classification
des matériaux
S6.31 Les produits de
finition
S7.11 Tech. de la coupe
S7.12 Le toupillage
S7.21 Outillage de
coupe
S7.31 La cinématique
de la coupe
S3.3 Etanchéité à l’air
S3.4 Etanchéité à l’eau

Construction (dessin)
Mathématiques
(volumes)
Economie gestion
(prix)
Construction
Arts appliqués
(conception)

C2.1 Choisir, adapter
C2.2 Etablir les plans
C2.3 Etablir le
quantitatif
C2.4 Processus
C3.3 Installer, régler
C4.6 Pose quincaillerie
C3.4 Usinages
C4.2 Contrôler qualité
C5.2 Entretenir

S7.41 Moyens et
techniques
d’assemblage

Construction (dessin)
Mathématiques
(volume)
Economie gestion
(prix, devis)
Arts
appliqués(conception)

C2.1 Choisir solution
tech.

S6.1 Les placages
S6.1 Les lamifiés

TRANSVERSALITE

PROJET
6S. Aménagement
chalet
Menuiserie extérieure
- Porte
- Fenêtres

Menuiserie intérieure
- Banquettes coffres
escamotables

8S. Bureaux (mixage
mélaminé, Stratifié
lamellé collé)

55VerdunLFreyssinetEXP2015

S7.7 Méthodologie,
contrôles
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PFMP (1)

C2.2 Etablir les plans
C2.3 Etablir le
quantitatif
C2.4 Processus
C3.1 Organiser
C3.2 Préparer
matériaux
C3.3 Installer, régler
C3.4 Conduire op.
usinages
C3.5 Cond. mise en
forme
C3.6 Montage, finition
C1.2 Analyse des
données
C5.1 Maintenir en état
C3.4 Usiner

S7.1 La fraiseuse
d’assemblage
S6.1 Les défauts des
bois
S7.51 Isostatisme
S7.51 Les montages
d’usinage
S7.71 Réglage
méthodique

14S Travaux selon
possibilité OC ou
projet à définir

ACPER

Menuiserie intérieure

C2.2 Epures
C2.3 Feuille de débit
C2.4 Processus
C3.1 Organisation
C3.3 Installer, régler
C3.6 Montage, finition

Menuiserie extérieure

C2.2 Etablir les plans
C2.3 Feuille de débit
C2.4 Processus
C3.2 Préparer
quincaillerie
C3.4 Usiner P.N.
C3-6 Montage, finition

PROJET
6S. Aménagement des
espaces intérieurs

C2-2 Epures
C2-3 Quantitatif
C2-4 Processus
C3-1 Organisation P.T.
C3-2 Préparer
quincaillerie
C3-3 Installer, régler
outils

55VerdunLFreyssinetEXP2015

PASI Nancy-Metz

27

C3-4 Usiner
C3-5 Placages
C3-6 Montage, finition
C4-2 Contrôler
conformité
PFMP (2)

Français (rendre
compte d'une activité)

En terminale TMA

OUVRAGES

EVALUATION
CONTINUE

EVALUATION
PONCTUELLE

COMPETENCES

SAVOIRS ASSOCIES

TRANSVERSALITE

PROJET
12S Escalier,
Aménagement,
Rangement
Escalier

Aménagement

C1.2 Données
opératoires
C1.3 Données gestion
C1.4 Réception
situation chantier
C2.1 Choisir, adapter
les solutions
techniques
C2.2 Epure
C2.4 Processus
C2.3 Quantitatif
C2.5 Doc. suivi
réalisation
C3.4 Usinages
C3.6 Montage, finition
C4.1 Organisation
C5.2 Maintenir état
outillage
C6.2 Animer actions
qualité
C6.3 Communiquer
avec les différents
partenaires
C1.2 Analyse des
données
C2.4 Processus

S7.Les escaliers
S7.3 Etats de surface
S7.3 Choix vitesse de
rotation
S7.9 Pose et fixation
des ouvrages

Economie gestion
Construction (dessin)
Arts
appliqués(conception)
Construction (dessin
3D)
Economie gestion
(prix)
Mathématiques (calcul
volumes)
Construction (dessin)
Mathématiques
(conversions, volume)

C2.1 Choisir et adopter
des solutions
techniques
C2.2 Epure
C2.3 Quantitatif

S5.2 Les parquets
S6.1 Les dérivés du
bois (CP-PF-PP)
S7.1 Les abrasifs
S9.1 Procédés

Construction (dessin
3D)
Economie gestion
(prix)
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C2.4 Processus
C2.5 Doc. suivi
réalisation
C3.5 Placage stratifié
C3.6 Montage, finition
C5.2 Maintenir en état
C3.1 Organisation
C6.2 Animer actions
qualité

d’usinage (contrat
de phase)

ACPER Aide à la recherche
Reprise manques
Atelier
Reprise manques
techno.
Français
Rendre compte d'une
activité

PFMP (1)

PROJET
12S. Aménagement
salle
Rangement
Bureau

C1.1 Décoder données
définition
C1.2 Analyse des
données
opératoires
C1.2 Analyse des
données gestion
C2.1 Choisir des
solutions
techniques
C2.2 Epure
C2.3 Quantitatif
C2.4 Processus
C2.5 Doc. suivi
réalisation
C3.1 Organiser
sécuriser
C3.2 Préparer
accessoires
C3.3 Installer, régler
outillage
C3.4 Usiner
C3.5 Placage, mise en
forme
C3.6 Montage, finition
C4.5 Pose
C4.6 Installer les
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S9.4 Démarche qualité
S5.21 Identification des
principaux
ouvrages
(plafonds,
habillages...)
S5.22 Les organes de
mobilité
S7.51 Moyens
techniques de
mise en formes
des ouvrages
S7.6 Moyens et
techniques de
finition
S7.6 Moyens et
techniques de
mise en œuvre
sur chantier
S9.2 Organisation du
travail ( GANTTPERT)
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Construction 3D
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accessoires
C6.1 Animer une
équipe
C6.4 Rendre compte
d'une activité
(oral)
ACPER Recherche entreprise
Rapport de stage
Préparation oral
PFMP (2)

55VerdunLFreyssinetEXP2015

Français (rendre
compte d'une activité)

PASI Nancy-Metz

30

EVALUATION EN FIN DE SECONDE
Evaluation de l’élève en vue de son orientation définitive
L’élève a choisi la filière TCB
L’évaluation des professeurs porte sur les deux derniers ouvrages réalisés à l’atelier :
- Maquette petite ferme ;
- Banc Philadelphia.
Compétences transversales TCB-TMA
TCB

TMA

Compétences communes aux deux filières

C1.1

C1.1

Lecture et décodage des plans

C1.2

C1.2

Prise en compte des consignes de réalisation

C2.2

C2.2

Traçages des assemblages courants, respect des cotes (précision)

C3.5

C2.4

Usinages sur machines de base (respect de la sécurité) :
Scie à ruban, Dégauchisseuse, Raboteuse, Mortaiseuse à mèche

A / NA

Compétences spécifiques TCB
TCB
C2.2
C4.11

Compétences TCB
Traçages d’épures simples (vraies grandeurs de pièces biaises dans
un plan
Aptitude au travail en hauteur (absence de vertige, respect des
règles de prévention°

A / NA

Prise en compte de l’expérience acquise en entreprise durant les 2 PFMP
TCB

Compétences TCB

A / NA

Capacité à trouver une entreprise dans la filière souhaitée
Appréciation des professionnels :

Avis de l’équipe des professeurs d’enseignement professionnel

Verdun, le ………………………………….

55VerdunLFreyssinetEXP2015

Signature des professeurs :

PASI Nancy-Metz

31

Evaluation de l’élève en vue de son orientation définitive
L’élève a choisi la filière TMA
L’évaluation des professeurs porte sur le dernier ouvrage réalisé à l’atelier :
- Plateaux de tables ;
- Armoire vestiaire.
Compétences transversales TCB-TMA
TCB

TMA

Compétences communes aux deux filières

C1.1

C1.1

Lecture et décodage des plans

C1.2

C1.2

Prise en compte des consignes de réalisation

C2.2

C2.2

Traçages des assemblages courants, respect des cotes (précision)

C3.5

C2.4

Usinages sur machines de base (respect de la sécurité) :
Scie à ruban, Dégauchisseuse, Raboteuse, Mortaiseuse à mèche

A / NA

Compétences spécifiques TMA
TMA

Compétences TMA

A / NA

C3.62

Cadrer - solidariser

C3.43

Contrôler les éléments usinés

C3.52

Coller des chants stratifiés

C3.63

Préparer les surfaces à traiter (poncer)

Prise en compte de l’expérience acquise en entreprise durant les 2 PFMP
TMA

Compétences TMA

A / NA

Capacité à trouver une entreprise dans la filière souhaitée
Appréciation des professionnels :

Avis de l’équipe des professeurs d’enseignement professionnel

Verdun, le ………………………………….
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PROJET ESCALADE pour les 2GB
Le projet d’établissement
Objectifs du projet d'établissement
Principales orientations :


Amener les élèves du lycée à l'entreprise, donc leur donner non seulement une formation
professionnelle mais aussi les moyens d'une insertion scolaire, sociale et professionnelle ;



Aider les élèves au travers de leur parcours scolaire en seconde à se déterminer pour une
orientation dans les filières « bois » ;
Faire du Lycée un lieu de vie.



Ces élèves de 2GB sont amenés à travailler en équipe ; sur des toits ou des échafaudages
(par conséquent en hauteur) ; tout en évoluant en toute sécurité. Face aux nouvelles règles
de sécurité auxquelles seront confrontés nos élèves dans leur future profession, nous nous
sommes engagés vers la pratique de l'escalade et la connaissance de certains principes
qu'elle induit.
Comment l’EPS peut-elle participer à la formation de ce futur ouvrier responsabilisé sur la
notion de sécurité, la sienne dans l’action, celle des autres malgré la complexité d’un
chantier ?
Objectifs du projet d’EPS
Les objectifs sont organisés en fonction des finalités et des objectifs généraux de l'EPS définis
par les textes officiels :

Développer chez tous les élèves les capacités organiques et motrices et contribuer au
développement de la personne ;

Transmettre les connaissances et savoirs relatifs à la pratique des APS qui constituent un
domaine de culture ;

Offrir à chacun les connaissances et savoirs utiles à l'organisation et à l'entretien de la vie
physique à tous les âges :

Sur le plan des ouvertures culturelles ;

Sur le plan de la responsabilité et de la socialisation ;

La sécurité pour soi, pour les autres et pour le groupe.
Pour participer à former un futur ouvrier du bâtiment je dois me référer à la réalité de la
construction bâtiment :

Travail en équipe ;

Organisation complexe sur le chantier (partager l'espace avec d'autre corps de métier ;

Travail en extérieur ;

Travail en hauteur ;

Travail qui peut être dangereux (charges lourdes, risques de chutes....).
L'ouvrier doit être efficace, autonome, responsable et doit travailler en toute sécurité : la
sienne et celle de ceux qui partagent le lieu.
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Objectif général : rendre efficace
- Objectif intermédiaire n° 1 : travailler de manière autonome
* Action : développer le travail en groupe dans le respect des consignes et des
règles de sécurité ;
* Critère : ce travail doit permettre un temps d'activité plus important ;
* Indicateur : le travail demandé est bien réalisé.
- Objectif intermédiaire n° 2 : savoir préparer son corps à l'effort
* Action : donner l'habitude de l'échauffement progressif et adapté à l'activité
(dirigé par le professeur, un élève ou auto échauffement) ;
* Critère : échauffement est fonction de l'activité et des conditions extérieures ;
* Indicateur : pourcentage d'élèves capables de s'échauffer individuellement.
- Objectif intermédiaire n° 3 : se connaître pour progresser
* Action : développer l'évaluation formative ; mettre en commun les outils de
chacun pour élaborer des fiches d'observation ;
* Critère : ils doivent renseigner l'élève sur ses progrès, ils doivent renseigner
l'enseignant sur le niveau atteint et les actions futures à envisager ;
* Indicateur : pourcentage de fiches bien remplies.



Objectif général : responsabiliser
- Objectif intermédiaire n°1 : prendre conscience de sa sécurité dans l'action
* action n°1 : la sécurité pour soi ;
* critère : connaître ses capacités, ses limites face à un milieu méconnu : la paroi
d'escalade,
* indicateur : nombre d'élèves dépassant le stade de débutant pour grimper en
tête.
* action n°2 : la sécurité pour moi, pour les autres. Vivre la situation d'assurer un
camarade et réciproquement. L'escalade : activité d'expériences privilégiées
(contraintes spécifiques du secteur bâtiment) ;
* critère : respect des règles de base, respect des codes de fonctionnement,
confiance dans l'autre...
* indicateur : activité des élèves, évolution des groupes, relation entre les élèves
suivant leur rôle...
* action n°3 : construire la sécurité du groupe en activité pour préparer le travail
sur chantier (escalade, ateliers de lancers, musculation…) ;
* critère : les élèves installent le matériel, respectent les priorités,
* indicateur : respect des consignes, des contraintes, des rotations.
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Une proposition : l’activité escalade
Les objectifs poursuivis peuvent être balayés avec l'utilisation de l'APSA escalade et par
delà :

Des éléments qu'elle permet de mettre en œuvre ;

Du matériel qu'elle utilise ;

Les contraintes qu'elle impose pour la sécurité ;

De sa logique sécuritaire préalable à l'action ;

De la collaboration qu'elle suppose ;

Des principes de coopération qu'elle induit ;

Des règles qu'elle impose.
L'autonomie des ouvriers sur un chantier sera gage d'une certaine efficacité. Nous allons
donc rechercher dans la pratique de l'escalade l'accès à une pratique autonome, donc
développer chez l'élève une capacité à assurer sa propre sécurité et celle de ses partenaires.
Il devra s'approprier des compétences et des connaissances relatives à l'activité, à la
sécurité. L'accès à une sécurité active permettant à l'élève de gérer sa propre sécurité sera
donc un objectif prédominant.
Rappel des compétences attendues pour les lycées professionnels - Escalade


Niveau 1
Faire confiance à l'assureur et au matériel et se dominer dans des situations où l'on est
assuré en "moulinette", pour conduire son déplacement, en s'adaptant aux grandes
formes du support (niveau de difficulté 4 à 5) et aux orientations des bonnes prises.



Niveau 2
En tête, conduire son déplacement en s'économisant, selon des itinéraires variés en
direction, afin de réaliser une performance tout en conservant assez de lucidité pour
assurer sa sécurité à la montée et à la descente.



Niveau 3
En tête, conduire son déplacement de manière fluide selon des itinéraires variés en
direction et en volume afin de réaliser une performance, et conserver assez de lucidité
pour assurer sa sécurité lors de manipulations de cordes.

Escalade APS de sécurité
On peut définir simplement l'activité physique et sportive escalade comme se rendre
capable de monter des parois plus ou moins verticales ayant des degrés de difficultés variés.
Il faudra en plus :

Gérer sa sécurité avec la connaissance des règles de base (équipement, double huit...) ;

Vivre la situation d'assurer un camarade et réciproquement ;

De prendre conscience de sa sécurité dans l'action Connaître ses capacités, ses limites
face à un milieu méconnu : la paroi d'escalade ;

Respecter les principes de priorités, de contraintes de l'activité.
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C'est l'escalade classique connue des textes où l'on pourra mettre en avant la formation sur
tel ou tel point sachant que la gestion de la sécurité est nécessaire et préalable à toute
action.
Les travaux en hauteur
Dans le bâtiment, une activité semble s'en rapprocher avec la notion de travaux en hauteur
où du matériel spécifique va permettre de remplacer l'échafaudage là où il ne peut être
installé. On parle alors de travail sur cordes. Il sera nécessaire :

De construire la sécurité du groupe en activité ;

De prendre conscience de sa sécurité dans l'action ;

Connaître ses capacités, ses limites face à un milieu méconnu ;

De développer le travail en groupe dans le respect des consignes et des règles de
sécurité ;

De développer une capacité à monter ou à descendre sur corde fixe, une utilisation de
matériel spécifique : poignée d'ascension, " grigri ", pédale...
Organisation
Le collège Buvignier de Verdun possède un mur d’escalade et tout le matériel nécessaire au
bon déroulement d’un cycle escalade. Les collègues E.P.S. sont prêts à nous accueillir
notamment sur des créneaux de 2h, les mercredis après-midis par exemple. Il suffit d’établir
des conventions de fonctionnement entre les deux établissements et de définir
communément les attentes de chacun. Un cycle de 12h minimum de pratique et la
monopolisation des deux enseignants E.P.S du LP. Freyssinet pour encadrer le groupe
classe sur ce projet; nous semble adéquat et nécessaire.
Excepté les besoins horaires et les aménagements d’emploi du temps, une contribution
financière forfaitaire serait à fixer pour l’entretien et le renouvellement du matériel, à la
hauteur de notre utilisation.

Nos propositions
Population
Axes de travail à privilégier sur les plans
didactique et pédagogique en fonction de ces
caractéristiques
Seconde BAC PRO « GB », dominante de garçons, Pour 1 : règles de sécurités non négociables et
dont les caractéristiques principales sont les
prioritaires.
suivantes :
Pour 2, 3 et 4 : mode d'entrée dans l'activité sur
1. Inconscience du risque ;
le pôle énergétique et sur la notion d'exploit
2. Désir de performance, recherche de l'exploit ; (traversées).
3. Désir de se mesurer à l'autre ;
Pour 3, 10 : utiliser systématiquement une fiche
4. S'affirmer dans le groupe (recherche
bilan de progression dès qu'il y a réussite dans
identitaire) ;
une voie.
5. S'affirmer à titre individuel ;
Pour 5 ,11 : connaissances des critères de
6. Hyperactivité ;
réussite pour chaque voie.
Caractéristiques du groupe classes
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7. Privilégie l'action immédiate ;
8. Blocage affectif (dans la relation, par rapport
aux difficultés ou aux échecs) ;
9. Difficultés à travailler en binôme ;
10. Difficulté à avoir un projet à long terme ;
11. Besoin d'équité et de justice.

Pour 7 : progressivité des apprentissages.
Pour 8 : validation individuelle des acquis.
Pour 9 : co-validation de la capacité de son
partenaire à assurer; privilégier l'aspect
morphologique par rapport à l'aspect affinitaire
dans la constitution du binôme, co-responsabilité
dans le binôme en matière de sécurité.
Pour 10 : engager les élèves dans un projet de
maîtrise : plusieurs leçons sur un même thème
d'apprentissage, avec bilan des acquisitions en fin
de chaque séquence.

Déclinaisons de contenus d'enseignement pour ce groupe d'élèves, en s'appuyant sur la
fiche programme proposée en annexe pour le niveau seconde : certaines propositions n'ont
pas été retenues, d'autres ont été rajoutées pour répondre aux objectifs fixés.
Escalade

Entrée dans l’activité escalade
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Les consignes et les contenus seront présentés sous la forme de fiches de travail qui sont
construites pour les élèves.


Sécurité règles de fonctionnement
Dans toutes les activités physiques et sportives, il existe des règles de sécurités non
négociables et prioritaires, mais certaines semblent encore plus prépondérantes dans
cette activité. Celles qui sont spécifiques feront l'objet d'un traitement particulier :
- Enlever les bijoux ;
- Avoir des chaussures avec les lacets serrés ;
- Mettre les tapis aux pieds des voies ;
- Respecter strictement les consignes simples énoncées (ne jamais dépasser la ligne
pendant la traversée) ;
- Respecter strictement les consignes d'utilisation du matériel ;
- Pas de frottement : vérifier systématiquement que la corde ne se croise pas sur elle
même ;
- Faire vérifier par l'enseignant au début de l'apprentissage (puis co-vérification
systématique entre grimpeur et assureur ensuite), de la pose du baudrier, du nœud
en huit, de la pose du descendeur et du mousqueton à vis ;
- Respecter un travail dans un calme relatif qui permette la communication entre les
partenaires ;
- Respecter les codes de communication et toujours communiquer avant le départ ;
- Ne jamais mettre les doigts dans les pitons.
Les formes de groupement permettent d'avoir un partenaire au libre choix (sauf
impossibilité pondérale). Une recherche d'autonomie sera permanente sur les ateliers :
matériel, installation, réalisation, conseils...



Objectif :
Gestion du matériel.



But de la tâche :
Installation, utilisation et rangement du matériel.



Consignes :
- Choisir et préparer soi-même le matériel utile à la grimpe ou l'atelier envisagé ;
- Ne jamais laisser traîner de matériel au pied du mur ;
- Ne pas marcher sur les cordes ;
- Observer et critiquer s'il y a lieu l'usage du matériel fait par son partenaire ou tout
autre élève ;
- Comptage et rangement correctement du matériel inutilisé ;
- Signaler toute anomalie concernant le matériel...
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Etre autonome dans la gestion de la sécurité : s'équiper seul, s'encorder seul, vérifier son
matériel


Objectif :
Effectuer une traversée.



But de la tâche :
Parcourir la plus grande traversée, avec un niveau de difficulté choisie.



Consignes :
Mettre les tapis de protection.
- Grimpeur :
* Ne pas dépasser, avec les mains la ligne rouge ;
* Ne pas sauter, mais désescalader ;
* Toutes les prises avec les mains pour le premier niveau ;
* Uniquement les prises oranges par exemple avec les mains pour le niveau
supérieur.
- Assureur :
* Concentré, mains placées très proches des reins du grimpeur, prêt à amortir et
accompagner la chute du grimpeur (qui doit ainsi arriver en douceur et sur ses
pieds).



Objectif :
S'équiper du cuissard.



But de la tâche :
Mettre correctement le cuissard.



Consignes :
- Pontet devant ;
- Tous les vêtements dans le cuissard ;
- Pas de vrille dans les sangles ;
- Ajuster à la taille ;
- Retour sécuritaire de la sangle dans les boucles suivant les baudriers (utilisation du
mode d'emploi).
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Objectif :
Apprendre le huit.



But de la tâche :
Réaliser un nœud de huit 1ère méthode.



Consignes :
- Faire une boucle.
- Passer le brin libre sous la corde.
- Passer dans la boucle par le dessus.
- Tirer sur la corde.



Objectif :
Apprendre le huit.



But de la tâche :
Réaliser un nœud de huit 2ème méthode.



Consignes :
- Plier la corde.
- Effectuer une rotation de la main gauche.
- Effectuer une seconde rotation de la main gauche.
- Amener le brin libre dans la boucle.
- Tirer sur le brin libre.



Objectif :
Double huit.



But de la tâche :
Réaliser un double huit.



Consignes :
- Préparer un nœud en huit ;
- Suivre avec le brin libre le trajet de la corde ;
- Finir avec les deux brins parallèles.
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Objectif :
S'encorder sur le cuissard.



But de la tâche :
Faire un nœud d'encordement.



Consignes :
- Préparer le nœud en 8 sur la corde ;
- Connaître le passage sur le cuissard (selon modèle) ;
- Doubler le nœud, brins parallèles
- Faire un nœud d'arrêt (facultatif en séance, obligatoire en compétition et sur falaise).



Objectif :
Mise en place du frein (8 métallique) sur la corde et sur le cuissard de l'assureur.



But de la tâche :
Placer la corde dans et autour du 8.



Consignes :
- Enfiler une boucle de corde, par l'arrière, dans le gros
anneau du 8 ;
- Puis autour du 8 ;
- Relier le petit anneau du 8 et le pontet du cuissard par un
mousqueton de sécurité ;
- Brin libre du côté de la main directrice.
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Assurer un partenaire avec une vérification réciproque du matériel


Objectif :
Simuler l'assurage du partenaire qui monte et descend aux espaliers.



But de la tâche :
Acquérir la gestuelle d'assurage.



Consignes :
En permanence, le regard doit être dirigé vers le grimpeur :
- Corde toujours sous légère tension (8 orienté vers le haut) ;
- Action des deux mains ;
- Blocage de la corde vers le bas puis...
- Va et vient des mains sur corde bloquée ;
- Reprise de la position initiale.

Position initiale,
mains en pronation.

J'avale.

Je bloque
à changer de main.

Je me prépare .

Changement de main.

Situations spécifiques au bâtiment et travaux en hauteur
Travail sur corde fixe


Objectif :
Remontée sur corde fixe.



But de la tâche :
Dans des espaces confinés, ou sans accès par le haut, le travailleur doit accéder au poste
de travail à partir du bas.



Consignes :
Mettre en place et savoir utiliser le matériel :
- Poignée « Jumard »(*) à laquelle est reliée une pédale ;
- A la ceinture est fixé un " grigri " ou autre bloqueur.
Pour monter :
- Remonter le « jumard » (poignée Ascension) à la main sans appuyer
sur la pédale avec le pied ;
- Appuyer sur la pédale tout en avalant le brin de corde qui sort du
Grigri, jusqu'à ce que le bloqueur aille en butée de la poignée ou le
plus haut possible ;
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- Remonter la poignée (cf. 1), et recommencer...
haut de la corde éviter que la poignée soit au contact du nœud (difficulté à la retirer
du système).

(*) en



Objectif :
Descente sur corde fixe avec grigri.



But de la tâche :
Evacuer rapidement un lieu (poste de travail) à partir du haut, sur un seul
brin de corde « statique ».



Consignes :
Installer le bloqueur descendeur (grigri ou ID'20) sur une corde fixe
« industrie » ou statique.
Descendre en rappel sur le brin (manœuvre identique à la descente en
moulinette du partenaire grimpeur).

Levage de charges


Objectif :
Mouflage.



But de la tâche :
Réduire les efforts, dans des situations où il est nécessaire de monter des charges
(matériau, matériel, secours).



Consignes :
Mettre en place les matériels appropriés pour l'installation des mouflages.
Faire passer la corde statique dans des doubles poulies de façon à appliquer les principes
de démultiplication des forces. (voir apport théorique).
Utiliser les bloqueurs pour éviter les retours.
Etre prudent au moment de récupérer la charge quand elle n’est plus soutenue et
« reprend » son poids initial.



Objectif :
Descendre du matériel ou un coéquipier.
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But de la tâche :
Réduire les efforts, dans des situations où il est nécessaire de
descendre des charges (matériau, matériel, secours).



Consignes :
Mettre en place les matériels appropriés pour l'installation des
mouflages.
Faire passer la corde statique dans des doubles poulies de façon à
appliquer les principes de démultiplication des forces (voir apport
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Conditions d’enseignement
- Lieu : gymnase de Buvignier.
- Lieu : 10 séances de 2h.
- Installations : structure artificielle d’escalade (S.A.E.).
- Matériel : 20 baudriers et équipements nécessaires pour évoluer sur les différentes
voies.



APS : escalade
- Grimper, c’est progresser sur un support vertical ;
- Le grimpeur doit lire ce support ;
- Se tenir sur ses pieds ;
- Construire des techniques ;
- Activité affective entre risque et sécurité.



Stratégies d’intervention
- Imposition sans équivoque des règles de sécurité ;
- Recherche d’une autonomie croissante dans la sécurité ;
- Partenaire au libre choix (sauf impossibilité pondérale) ;
- Recherche de stratégie et répétitions.



Modalités d’évaluation
Traversée sur 40 points ;
Montée sur 40 points ;
Ateliers sur 20 points ;
Sécurité et autonomie sur 20 points.



Compétences attendues
Faire confiance à l’assureur et au matériel et se dominer dans des situations où l’on est
assuré en «moulinette», pour conduire son déplacement en s’adaptant aux grandes
formes du support et aux orientations des bonnes prises.



Connaissances associées

…
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Programmation du cycle
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Evaluation
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Conclusion
Préparer l'élève à entrer dans la vie active, en lui donnant les moyens de gérer sa sécurité,
représente une des missions de l'EPS en lycée professionnel. Nous avons essayé, à travers ce
travail de mettre l'accent sur le fait que l'élève peut apprendre, avec la pratique d'activités
physiques et sportives à préserver son intégrité physique et celle de ses partenaires.
Un traitement des activités tel que l'escalade nous semblait intéressant. Cette activité
permet de développer à travers la pratique des compétences méthodologiques basées sur la
connaissance de soi, sa sécurité dans l'action. La recherche d'une adaptation à
l'environnement et aux circonstances rencontrées participe à la construction de nos élèves.
Cela les prépare à affronter les difficultés, à surmonter et vaincre les obstacles de leur vie
professionnelle.
Ce document n'est qu'une tentative d'illustration d’une pratique qui serait innovante dans
notre lycée. Un palier important pour nos élèves sera évidemment l'escalade en tête
puisqu'elle permet un engagement que la moulinette annihile. Donc pour une partie d'entre
eux, si le groupe le permet (effectif, ambiance, climat de travail, comportements...) nous les
solliciterons dans ce domaine. Le choix de l'escalade, une fois l'anecdote de l'introduction
dépassée, peut être guidé par les codes de sécurité qu'elle permet d'acquérir, la sécurité
étant sur un chantier le premier souci. Respect des autres corps d'état, partage des lieux
sont des incontournables. La recherche de solutions pour s'éprouver et se dépasser, être
plus efficace en devenant autonome et économe est le gage de réussite pour une carrière
dans le bâtiment.
Pour résumer

Cycle de 20h de pratique minimum soit 10 séances de 2h.

Conventions établies entre le collège Buvignier et le lycée professionnel Freyssinet.

Monopoliser les deux enseignants EPS sur ces créneaux.

Fixer une participation financière forfaitaire pour l’utilisation et l’entretien du matériel.

Prévoir une sortie finale en partenariat avec notre association sportive pour sortir les
élèves un mercredi sur un parcours accrobranche.
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ÉVALUATION ANNÉE 1 – 2012/2013

Effets constatés sur les
acquis des élèves
(performances, attitudes,
pratiques)





Diversification des acquis sur les deux métiers
Meilleure connaissance des deux filières
Choix affinés

Effets constatés sur les
pratiques des
enseignants



Effets constatés sur le
leadership et les
relations
professionnelles




Plus de concertation entre enseignants
Pas de modification des pratiques individuelles
Travail en équipe selon les tâches
Modification du choix des ouvrages
Aucun changement constaté
Communication avec les entreprises à revoir

Effets constatés sur
l’école / l’établissement



Effets constatés plus
généralement sur
l’environnement









Réorganisation des ateliers avec implantation d’un
plateau technique commun
Il semble trop tôt pour prendre la pleine mesure des
effets.

Implantation d’un tri des déchets

Proposition de pistes pour l’évolution du projet pour l’année 2013-2014 :

Ouvrage Fil rouge : pendant toute l’année, les élèves travaillent sur un ouvrage
« fil rouge » dans le cadre d’un projet culturel et artistique sur « la Zone Rouge »
Diversification de la matière d’œuvre
Aide au remplacement / Gestion des groupes différente
Mise en place d’une banque de donnée informatisée : A l’intérieur de l’atelier, en
collaboration avec le pôle CAP, mise en place d’un espace ressource en termes
d’aide au choix.
Travail avec les professeurs de l’enseignement général : intégration de
l’enseignement général dans le projet « Zone Rouge » à l’atelier , travail en EGLS
sur le projet.
Travail avec les autres filières sur des projets communs : A définir dans l’équipe
Présentation de la troisième filière bois implantable au Lycée : Bac Pro mobilier
et menuiserie
22 élèves sur une capacité de 24 à la rentrée de septembre 2012. 3 seront sortis sur conseil
de discipline. 19 s’inscriront en classe de première pour la rentrée 2013.
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PROJET ANNÉE 2
Il a été décidé finalement pour 2013- 2014:
 Conserver le découpage du parcours global de formation comme initialement
prévu
 Mettre en place une réalisation d’ouvrage « Fil Rouge » pour accentuer le
sentiment d’appartenance à une expérimentation innovante
 Conserver les deux PFMP différenciées
 Conserver l’évaluation de détermination des choix
 Intégration d’une dose de transversalité avec l’enseignement général, y compris
dans la délocalisation de certains cours.
 Mise en place d’un espace de recherche documentaire à l’intérieur de l’atelier
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ÉVALUATION ANNÉE 2 – 2013/2014
Le bilan pour l’année 2013-2014 est mitigé :
Sur l’organisation :
 Absence de réalisation fil rouge (le projet initié par un artiste dans le cadre des
festivités du centenaire prend du retard).
 Pas de double PFMP : prédétermination avant la deuxième PFMP.
 Evaluation de détermination non mise en place pour la fin de l’année.
 Problématique de calendrier des PFMP au regard des conseils de classe.

Sur les effectifs :
 17 inscrits en classe de seconde (7 places vacantes malgré 32 vœux 1).
 19 inscrits en classe de première : pas de perte.

Sur les résultats :
 100% sur la certification intermédiaire construction bois.
 55.56% sur la certification intermédiaire menuisier agenceur.
Sur la pratique pédagogique :
 Peu voir pas de changement de prise en charge des élèves.
 Aucun investissement cohérent des deux stagiaires.
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PROJET ANNÉE 3
Il a été décidé pour l’année scolaire 2014-2015 de faire un effort sur l’ensemble des
domaines en revisitant l’organisation globale de l’année de seconde :
 Le Fil rouge est maintenu est sera effectif sur l’année
 Retour sur les deux périodes obligatoires de PFMP dans les deux filières
 Modification du calendrier des PFMP afin de pouvoir émettre un avis d’orientation
aux familles à l’issue du conseil de classe
 Réinstallation de l’évaluation d’aide au choix pour aider le conseil de classe à faire la
proposition d’orientation
 Communication avec les familles formalisée
 Modification de la prise en charge des élèves en réorganisant le travail de l’ensemble
de l’équipe, étoffée par l’arrivée de deux stagiaires efficaces en menuiserie et d’un
professionnel associé compétent en construction bois :
o Période commune de transition et d’apprentissage de septembre à Toussaint
o Classe scindée en deux groupes pour travail plus spécifique en construction
puis menuiserie ( ou l’inverse) de Toussaint à juin
 Participation à la construction d’un plateau technique permettant la pose en
menuiserie
 Intervention de l’enseignant de mathématiques en relations avec les notions
géométriques vues à l’atelier
 Travail en Français sur les schémas de communication grâce à l’EGLS
 Travail spécifique DAO + 3D en construction
 Projet escalade pour la classe de 2Gb afin de les amener sur les notions de sécurité ,
partenariat sur le travail en hauteur

Pistes de réflexion pour l’année :





Réflexion sur une annualisation EGLS
Mettre en place sans note
Réflexion sur la cohérence des contenus sur l’année en EG/EP au regard du calendrier
Féminisation de la section
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ÉVALUATION ANNÉE 3 – 2014/2015

Sur les effectifs sur les trois niveaux :
 21 inscrits en classe de seconde (3 places vacantes malgré 32 vœux 1) dont 11 repérés
décrocheurs par le Lycam.
 17 inscrits en classe de première : pas de perte.
 16 inscrits en terminale : 3 départs dont 1 sur conseil de discipline, 2 vers l’apprentissage.

Sur les résultats :
Les résultats de cette première promotion de l’expérimentation se décomposent de la manière
suivante :
 73.33 % de réussite au BEP en 2013/3014
 78.57 % de réussite au baccalauréat session 2015 (14 candidats sur 21 inscrits en seconde)
La perte de 30 % de l’effectif sur 3 ans est à corréler avec les caractéristiques de la population
entrante. En effet, 9 élèves (soit 42.85% de l’effectif) sont repérés décrocheurs par le test Lycam.
Sur ces 9 élèves : 2 élèves seront exclus sur conseil de discipline, 1 élève doublant de classe de
première, 3 élèves partis au CFA de Pont à Mousson, 1 décrocheur.

Sur la pratique pédagogique :
 Changement important dans l’organisation de la prise en charge des élèves à l’atelier
 Investissement remarqué des deux stagiaires et des équipes : travail en particulier sur la mise en
cohérence géographique de la carte de la classe avec la carte des entreprises.
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PROJET ANNÉE 4
Il a été décidé pour l’année scolaire 2015-2016 de faire un effort sur l’accueil des élèves la
rentrée.
 Rentrée faite sur trois jours avec l’ensemble de l’équipe pédagogique.
 Activités professionnelles de rentrée avec :
o Découverte de deux entreprises (construction et menuiserie),
o Découverte de deux chantiers.
 Activités de cohésion avec :
o Randonnée VTT sur les sites de mémoire,
o Organisation différentes des activités de rentrée (découverte du lycée,
explication du règlement intérieur),
o Repas de midi avec toute la classe et toute l’équipe (+ direction). Fil rouge
maintenu et sera effectif sur l’année.
 4 Visites d’entreprises et sorties culturelles sur les 6 premières semaines.
 Cours de Maths, PSE, assurés pour partie à l’atelier jusqu’aux vacances de Toussaint.
 Maintien de la modification du calendrier des PFMP afin de pouvoir émettre un avis
d’orientation aux familles à l’issue du conseil de classe.
 Réinstallation de l’évaluation d’aide au choix pour aider le conseil de classe à faire la
proposition d’orientation.
 Communication avec les familles formalisée.
 Participation à la construction d’un plateau technique permettant la pose en
menuiserie.
 Projet escalade pour la classe de 2Gb maintenu afin de les amener sur les notions de
sécurité, partenariat sur le travail en hauteur.

55VerdunLFreyssinetEXP2015

PASI Nancy-Metz

54

ÉVALUATION ANNÉE 4 – 2015/2016

Sur les effectifs sur les trois niveaux :
 17 inscrits en classe de seconde (7 places vacantes) dont 7 repérés décrocheurs par le Lycam.
 12 inscrits en classe de première : 4 en apprentissage, 3 démissions, 1 doublement, 1 conseil de
discipline.
 15 inscrits en terminale : pas de départ

Sur les résultats : en attente

Sur la pratique pédagogique :
Des difficultés de fonctionnement surtout liées au recrutement de deux nouvelles ressources (dont
aucune spécialiste de la construction bois) et qui éprouvent de grosses difficultés dans l’acte
pédagogique.
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