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Section : GÉNIE CIVIL
Option : CONSTRUCTION ET RÉALISATION DES OUVRAGES

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE D’UN DOSSIER TECHNIQUE

Durée : 4 heures

Calculatrice électronique de poche – y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à
écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la
circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique
est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.

Tournez la page S.V.P.
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SESSION DE 2015
CA/PLP et CAFEP Génie civil
Option : Construction et Réalisation des Ouvrages
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE d’un DOSSIER TECHNIQUE
RÉALISATION D’UN OUVRAGE D’ART
DÉVIATION DE LA RN6
Ce dossier comporte les documents suivants :
Repérage
des
plans
Page de garde
Sommaire
Présentation de l’épreuve
Dossier de présentation

Numéro des
pages

Temps
conseillés

Documents
Réponses

Barème de
notation

1/23
2/23
3/23
3/23

DOSSIER SUJET
Lecture du Sujet
Etude n° 1 : Elaboration d’une séquence pédagogique
Etude n° 2 : Evaluation des élèves
Etude n° 3 : Activités Transdisciplinaires

DS1 + DS2
DS3
DS4

4/23
5/23
5/23

CCTP 1
PL0
PL1
PL2
PL3
PL4

6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23

DT1
DT2
DT3
DT4

11/23
12 à 16/23
17 et 18/23
19/23

DR1
DR2
DR3
DR4

20/23
21/23
22/23
23/23

0h15
2h00
1h00
0h45

10 points
6 points
4 points

DOSSIER DE PLANS & CCTP
Extrait du CCTP lot 2 – Gros œuvre
Plan architectural
Vue en Plan de l’ouvrage
Coupe Longitudinale
Coupe Transversale
Bord de tablier (Détail)

Note :
/ 20 points

Temps total

4h00

DOCUMENTS TECHNIQUES
Fiche Technique des élingues
Extrait du référentiel Bac pro Travaux Publics
Copies élèves (cop1 et cop2)
Modules du programme de mathématiques et sciences physiques

DOCUMENTS REPONSES
Préparation d’une séquence pédagogique
Préparation d’une séance pédagogique
Fiche d’activité élève
Corrigé du devoir surveillé
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CAPLP et CAFEP (EXTERNE)
Section : GÉNIE CIVIL

CAPLP et CAFEP (EXTERNE)
Section : GÉNIE CIVIL

Option : CONSTRUCTION ET RÉALISATION DES OUVRAGES

Option : CONSTRUCTION ET REALISATION DES OUVRAGES

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
D’UN
DOSSIER TECHNIQUE

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
D’UN
DOSSIER TECHNIQUE

PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE

DOSSIER PRÉSENTATION

Extrait du JOURNAL OFFICIEL du 27 avril 2013.

Le dossier support de cette épreuve concerne la déviation de la RN6 au niveau de Chalon sur
Saône. Les études portent sur la réalisation d’un ouvrage d’art de franchissement de La Thalie.

A. Épreuves d’admissibilité

Cet ouvrage est constitué :

2°Exploitation pédagogique d’un dossier technique

- de culées, en béton armé, reposant sur des massifs repris par des pieux.
- de poutres métalliques de hauteur variable
- d’un tablier en béton armé
- de corniches préfabriquées en bord de tablier.
- d’un enrochement en pied de talus sur la rive droite.
- d’un mur poids en pied de talus sur la rive gauche.

A partir d’un dossier technique caractéristique de l’option choisie, fourni au candidat, et comportant les
éléments nécessaires à l’étude, l’épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable d’élaborer
tout ou partie de l’organisation d’une séquence pédagogique, dont le thème est proposé par le jury, ainsi
que les documents techniques et pédagogiques nécessaires (documents professeurs, documents fournis
aux élèves, éléments d’évaluation).

Durée : quatre heures ; coefficient 1.

Cet ouvrage doit permettre, en s’intégrant dans l’environnement :
Bât. C
-

Le franchissement de la rivière La Thalie.
Administra
La conservation de la piste cyclable
existante.
Administration

tion

tre

Amphithéâ

Amphithéâtre

Accueil

C
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1.2 PRÉSENTATION D’UNE SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE :

Étude n° 1
ELABORATION D’UNE SEQUENCE PEDAGOGIQUE
(10 points)

Présenter l’organisation de la séance concernant la réalisation du coffrage traditionnel des
corniches.

OBJECTIFS :
Elaborer et organiser une séquence pédagogique à partir d’un support technique donné.
CONTEXTE DE L’ETUDE :
Vous êtes professeur de construction et réalisation des ouvrages, en charge des enseignements
de réalisation des ouvrages.
Niveau de classe : Terminale Bac Pro Travaux Publics (15 élèves)
Situation dans l’année : 2ième semestre
Votre emploi du temps pour cette classe est le suivant :
8 heures le mardi et 4 heures le vendredi matin (1 semaine sur deux)

Faire apparaître le déroulement de la séance en précisant :
- les activités des élèves et du professeur
- les durées
- la nature des consignes
- le matériel et le support utilisé
- l’organisation pédagogique
- la nature des traces écrites
Présenter votre réponse sur le document DR2
Remarque : si vous manquez de place, prolongez le tableau au dos du DR2.

TRAVAIL DEMANDÉ :
Pour l’ensemble de l’étude, vous disposez d’extraits du référentiel Bac Pro Travaux Publics
(DT2)
1.1 PRÉSENTATION D’UNE SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE :
Présenter l’organisation de la séquence concernant la compétence terminale C 3.8 Réaliser
des ouvrages en béton armé.
L’étude sera basée sur la réalisation des corniches préfabriquées.
Faire apparaître les différentes séances nécessaires pour assurer une formation complète.
Indiquer le contenu des différentes séances en précisant :
- les objectifs des séances
- les compétences développées
- les savoir-faire et les savoirs associés
- les situations d’apprentissage
- les durées

1.3 ÉLABORATION D’UNE FICHE D’ACTIVITÉ ÉLÈVE :
Compléter la fiche d’activité remise aux élèves portant sur la réalisation et la mise en place de
la cage d’armatures d’une corniche.
Faire apparaître les tâches effectuées par les élèves en précisant :
- le titre de la séquence ou de la séance
- la compétence visée
- les savoir-faire et savoirs associés
- les pré-requis
- poste de contrôle
- les ressources, le travail à faire et le résultat attendu
Présenter votre réponse sur le document DR3

Présenter votre réponse sur le document DR1

-

Remarque : si vous manquez de place, prolongez le tableau au dos du DR1.

DS 2

DS 1
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Étude n° 2

Étude n° 3

ÉVALUATION DES ÉLÈVES
(6 points)

ACTIVITES TRANSDISCIPLINAIRES
(4 points)

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

Préparer une correction et évaluer des élèves.
Analyser le résultat des élèves en vue de faire une remédiation.

Travailler avec les professeurs de l’équipe pédagogique et plus particulièrement avec le
professeur de Mathématiques et Sciences.
CONTEXTE DE L’ÉTUDE :

CONTEXTE DE L’ETUDE :

Vous êtes professeur de construction et réalisation des ouvrages, en charge des
enseignements de technologie des ouvrages.
Niveau de classe : Terminale Bac Pro Travaux Publics (15 élèves)
Situation dans l’année : 1er semestre

Vous êtes professeur de construction et réalisation des ouvrages, en charge des
enseignements de réalisation des ouvrages.
Niveau de classe : 1ière Bac Pro Travaux Publics (15 élèves)
Situation dans l’année : 1er semestre
Votre emploi du temps pour cette classe est le suivant :
4 heures le lundi matin et 6 heures le vendredi.

Avec les élèves de votre classe, vous étudiez le levage d’une corniche préfabriquée.
Vous utilisez cet exercice pour donner du sens à votre cours de mécanique appliquée ( Savoir
S4.2).
Suite à une évaluation, vous décelez, chez certains élèves, des difficultés de compréhension
en ce qui concerne la résolution d’un système isostatique.
Le professeur de Mathématiques et de Sciences Physiques de la classe accepte d’intégrer un
exercice dans sa progression si vous lui donnez un exemple concret. Il vous fournit pour cela
un de ses documents travail.

TRAVAIL DEMANDÉ :
Vous disposez :
- D’un corrigé partiel
- De deux copies d’élève (ces 2 copies sont le reflet des résultats de la classe)
2.1 ÉLABORATION D’UN CORRIGE :

TRAVAIL DEMANDÉ :

En utilisant le dossier technique (plans et DT), compléter sur le document réponse DR4, le
corrigé de l’évaluation des élèves.
2.2 CORRECTION DE COPIES D’ÉLÈVES :
Corriger les copies (DT3 : Cop1 et Cop2) en respectant le barème proposé.
Sur les copies des élèves, indiquer les commentaires à destination des élèves.
Remarque : pour ce devoir surveillé, les élèves disposaient des plans de l’ouvrage, du
CCTP et des documents techniques sur les élingues et sur l’engin de levage.
2.3 ANALYSE DES COPIES DES ÉLÈVES :
Analyser les copies (Cop1 et Cop2) afin d’identifier la ou les difficultés rencontrées par ces deux
élèves et proposer une remédiation.

DS 3
CAPLP et CAFEP (externe) Génie Civil

Répondre sur la copie d’examen.
3.1 PISTES DE TRAVAIL AVEC LES PROFESSEURS DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
En vous appuyant sur vos propres connaissances, proposer des pistes de travail en relation
avec le contexte de l’étude pour les professeurs des matières suivantes :
- en Prévention Santé et Environnement (PSE)
- en Économie et Gestion
- en Français
3.2 ANALYSE DU PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES et SCIENCES PHYSIQUES:
Déterminer les modules utilisables de façon conjointe avec le professeur de Mathématiques
et Sciences, en vous appuyant sur le document qu’il vous a fourni (DT4).
3.3 ÉLABORATION D’UN EXERCICE COMMUN :
Proposer un exercice, de Mécanique appliquée, à transmettre au professeur de
Mathématiques et Sciences Physiques, en vous appuyant sur la pose des corniches
préfabriquées.
Votre travail comportera :
- un contexte (explications, croquis,…)
DS
- un objectif (apprentissage, exigences,…)
EPDT-CRO

SESSION 2015

page 5/ 23

4

EFE GCR 2

Extrait CCTP LOT 02- Gros œuvre (suite)

Extrait CCTP LOT 02- Gros œuvre
ARTICLE 4.7 : RIDEAUX DE PALPLANCHES

4.9.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES :

4.7.1 GÉNÉRALITÉS :
L’emprise des rideaux de palplanches doit être soumise à l’accord du Maître d’Œuvre.
Le rideau doit permettre le travail en sécurité des ouvriers. Pour ce faire une distance de 1
mètre doit être prévue entre les fondations et le rideau de palplanches.

4.9.2.1 : COFFRAGE
Le choix du matériel de coffrage reste à l’initiative de l’entrepreneur.
Les tolérances dimensionnelles en plan du coffrage sont de 1 centimètre par rapport aux
dimensions de l’ouvrage.

ARTICLE 4.8 : FONDATIONS PAR PIEUX EXÉCUTES EN PLACE

4.9.2.2 ARMATURES :
Les armatures sont préfabriquées en cages. Elles doivent avoir une rigidité satisfaisante lors de
leur mise en place et au cours du bétonnage.

4.8.1 IMPLANTATION :
L’implantation des pieux est à la charge de l’entreprise responsable du lot.
Un géomètre sera mandaté pour l’implantation des points de référence.
La tolérance d’implantation en plan des pieux est de 1 centimètre.
4.8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES :
4.8.2.1 PIEUX FORÉS TUBÉS :
Les pieux sont réalisés à partir d’un forage dont les parois sont maintenues par un tubage
provisoire pour pieu de 800 mm de diamètre. Ils sont remplis de béton et armés.
L’entrepreneur propose les dispositions qu’il envisage pour adapter le mode de forage en fonction
de la nature du sol rencontré lors de l’analyse des sols.
…
4.8.3.1 FORAGE :
Les engins de forage doivent avoir une capacité de forage supérieur à 5m à la profondeur des
pieux.
4.8.3.2 ARMATURES :
Les armatures sont préfabriquées en cages. Elles doivent avoir une rigidité satisfaisante lors de
leur mise en place et au cours du bétonnage.
4.8.3.3 BÉTONNAGE - RECÉPAGE :
Le bétonnage des pieux ne pourra être entrepris qu’après l’accord du maître d’œuvre. Le
bétonnage devra se faire par un tube plongeur constamment amorcé. Avant le coulage, les
armatures doivent être mises en place et fixées par rapport aux parois et le fond du forage
soigneusement curé.
Les pieux seront arrêtés à une cote supérieure d’au moins 50 cm à la cote du fond de la semelle.
Les pieux seront ensuite recépés au niveau inférieur des semelles de fondations ou à un niveau
inférieur si la qualité du béton le nécessite.
…
ARTICLE 4.9 : MASSIFS DE FONDATIONS :
Après recépage, les pieux seront reliés entre eux par un massif de fondations définis sur les plans.
Un béton de propreté sera réalisé sous l’emprise du massif.
4.9.1 IMPLANTATION :
L’implantation des massifs est à la charge de l’entreprise responsable du lot.
La tolérance d’implantation des semelles en plan est de 1 centimètre.

4.9.2.3 BÉTONNAGE :
Le bétonnage des massifs ne pourra être entrepris qu’après l’accord du maître d’œuvre. Le
bétonnage devra se faire en évitant toute ségrégation du béton. Avant le coulage, les armatures
doivent être mises en place et fixées par rapport aux parois et le béton de propreté
soigneusement nettoyé.
…
ARTICLE 6.1 : ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS : CORNICHES
6.1.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES :
L’ensemble des éléments préfabriqués doit être d’aspect homogène par ouvrage.
Les dispositifs de levage et de fixation ne doivent pas être situés sur les parements verticaux.
Leur choix et leur emplacement seront justifiés par une note de calcul.
6.1.1.1 : COFFRAGE
Le type de coffrage reste à l’initiative de l’entrepreneur.
Les tolérances dimensionnelles en plan du coffrage sont de 1 centimètre par rapport aux
dimensions de l’élément.
6.1.1.2 ARMATURES :
Les armatures sont préfabriquées en cages. Elles doivent avoir une rigidité satisfaisante lors de
leur mise en place et au cours du bétonnage.
6.1.1.3 BÉTONNAGE :
Le bétonnage devra se faire en évitant toute ségrégation du béton. Avant le coulage, les
armatures doivent être mises en place et fixées par rapport aux parois et le béton de propreté
soigneusement nettoyé.
…
6.3.1 MISE EN ŒUVRE DES CORNICHES PRÉFABRIQUÉES :
La mise en place et la fixation des corniches respectent les plans d’exécution et la procédure
prévue au PAQ.
Les tolérances d’exécution sont les suivantes :
- tolérances sur les dimensions extérieures : + ou – 1 cm
- écarts dans le profil en long : + ou – 5 cm sur 10 m
- planéité sur la corniche finie : + ou – 1 mm sur une règle de 2 m
Le calage des éléments de corniche est fait sur un lit de mortier de ciment parfaitement réglé et
nivelé.
Les armatures des corniches seront soigneusement liaisonnées avec les armatures en attente du
tablier.
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DT1: Élingue

E
CAPLP et CAFEP (externe) Génie Civil

EPDT-CRO

SESSION 2015

page 11/ 23

DT 2 : Extrait du référentiel du Bac Pro Travaux Publics
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DT 2 : suite
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DT 2 : suite
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DT 2 : suite
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DT 2 : suite
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DT 3 : Copie d’élève. (Cop 1)
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DT 3 : Copie d’élève. (Cop 2)

CAPLP et CAFEP (externe) Génie Civil

EPDT-CRO

SESSION 2015

page 18/ 23

DT 4 : Modules du programme de
Mathématiques et Sciences Physiques
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Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

$$$

Section/Option

$$$$$

Epreuve

$$$$$

Matière

$$$$
EFE GCR 2

DR 1

Tournez la page S.V.P.

F

DR1 : Fiche de préparation d’une séquence pédagogique
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Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

$$$

Section/Option

$$$$$

Epreuve

$$$$$

Matière

$$$$
EFE GCR 2

DR 2

Tournez la page S.V.P.
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DR2 : Fiche de préparation d’une séance

CAPLP et CAFEP (externe) Génie Civil

EPDT-CRO

SESSION 2015

page 21/ 23

Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

$$$

Section/Option

$$$$$

Epreuve

$$$$$

Matière

$$$$
EFE GCR 2

DR 3

Tournez la page S.V.P.
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DR3 : Fiche D’Activité Elève
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Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

$$$

Section/Option

$$$$$

Epreuve

$$$$$

Matière

$$$$
EFE GCR 2

DR 4

Tournez la page S.V.P.

I

DR4 : Corrigé du Devoir Surveillé
REMARQUE : le corrigé de la question 2 est donné
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