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Section : GÉNIE ÉLECTRIQUE
Option : ÉLECTROTECHNIQUE ET ÉNERGIE

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.
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DOSSIER SUJET

Philharmonie de Paris

Le sujet est composé d’une présentation et de quatre parties indépendantes (à rendre) :
 Partie A : choix des thèmes de formations,
 Partie B : sélectionner des compétences et élaborer une stratégie,
 Partie C : déroulement de séance,
 Partie D : évaluation et PFMP.
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PRESENTATION DE L’EPREUVE
Cette épreuve comporte 2 dossiers : un dossier sujet constitué de quatre parties et un
dossier ressources.
But de l’épreuve :
Etre capable d’élaborer tout ou partie de l’organisation d’une séquence pédagogique.

Partie A :
Exploitation du
CCTP

La Philharmonie de Paris

Partie B :
Préparation
d’une séquence

Partie C :
Déroulement
d’une séance

Partie D :
Evaluation &
PFMP

Vous devez être capable de
proposer des thèmes de
formation issus d’un dossier
technique en lien avec le
référentiel de formation.

Vous devez être capable de
sélectionner des compétences
et d’élaborer une stratégie.

Vous devez être capable de
concevoir
des
documents
professeur et élève.

Vous devez être capable de
proposer
une
évaluation
pertinente
sur
plusieurs
documents pédagogiques.

Conseils aux candidats :
Une lecture attentive de l’ensemble du sujet s’avère nécessaire avant de composer.
Les candidats sont priés de rédiger sur le document fourni et il est demandé de présenter
clairement les réponses. La qualité de l’expression écrite sera prise en compte dans
l’évaluation.
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La France se dote enfin d’une salle de concert de niveau mondial avec la création de la

Philharmonie de Paris.

Avec

une
architecture
innovante imaginée par Jean
NOUVEL, la Philharmonie de
Paris s’est implanté dans le
parc de La Villette entre le
Zénith et la Cité de la Musique.
Elle offrira à l’horizon 2015 un
auditorium de 2.400 places
assises, enveloppant la scène
afin de renforcer l’intimité entre
les interprètes et l’auditoire.
Principalement
destinée
à
l’accueil de grandes formations
symphoniques, la Philharmonie de Paris présentera d’autres formes d’expression
musicale, tels le jazz ou les musiques du monde.
Maitre d’ouvrage
Association de la Philharmonie de Paris
Architecte
Jean NOUVEL
Coût des travaux : 22 millions €
Superficie 20.000m².
L= 300m, l= 100m, h= 52m
Livraison prévisionnelle : juillet 2014
Premier concert : janvier 2015

Vous êtes nouvellement affecté dans un lycée public de l'Education Nationale. C’est un
lycée polyvalent qui propose l’ensemble des formations suivantes :
q
q
q
q
q
q

BTS Electrotechnique,
BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat,
BAC PRO Electrotechnique Energies Equipements
Communicants,
BAC PRO Systèmes Electroniques Numériques,
BAC PRO Ouvrages du Bâtiment Métallerie.
BAC PRO Accueil Services et Soins à la Personne.

En tant que PLP, vous allez intervenir sur une section de BAC
PRO ELEEC champ d’application « Habitat/Tertiaire » (T).
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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 GET 2

Partie A
Questions A.1 à A.4.2

Tournez la page S.V.P.
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PARTIE A : CHOIX DES THEMES DE FORMATIONS
Voir présentation et documents ressources DR1, DR2, DR9 et DR13.
Lors de la prérentrée, vous participez à la réunion du pôle industriel avec vos
collègues. L’un d’eux, ayant visité le chantier de la Philharmonie de Paris, vous
transmet une partie du CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).

A.1 Préciser la fonction du bâtiment :

A.2 Définir les champs d’activités professionnelles couverts par diplôme « BAC PRO
ELEEC » :

A.3 Expliquer en quoi les équipements de la Philharmonie de Paris pourraient être un
support riche pour une future exploitation en BAC PRO ELEEC :
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Concours
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Epreuve
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Partie A (suite et fin)
Questions A.5.1 à A.6
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A.5.1 Retenir 4 des 6 thèmes de formation sélectionnés en question A.4 pouvant être
enseignés au cours du cursus de BAC PRO ELEEC :
A.5.2 Dans le tableau ci-dessous, indiquer, pour chaque niveau scolaire, les activités
pratiques que l’on peut proposer aux élèves parmi la liste suivante :
MISE EN SERVICE / PARAMETRAGE / REALISATION / MAINTENANCE / AUCUNE

Niveau

Niveau

Niveau

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

......

REALISATION

……

......

Câblage
multimédia
VDI

……

......

Terminale

Thème de formation

Première

Thème de formation

Réseau
communicant

ACTIVITES pratiques en classe de
Seconde

Thème de formation

Thème de formation

Travail de
l’électricien

……
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A.6 A l’aide des plateaux techniques de votre établissement, renseigner les thèmes
de formation retenus (question A.5) et les relier aux supports pédagogiques
correspondants :

1- Portable ELEEC
2- Maquette SLT

Thème de formation

3- Alarme intrusion

Réseau
communicant

4- TGBT communicant
5- Cellule 3D

Thème de formation

......

6- Armoire éclairage
7- Station de pompage

Thème de formation

8- Contrôle d’accès

......
9- Sécurité incendie
10- Panneaux solaires

Thème de formation

11- Maquette fibre optique

......

12- Tapis roulant
13- Maquette câblage VDI
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EFE GET 2

Partie B
Questions B.1 à B.6
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PARTIE B : SELECTIONNER DES COMPETENCES ET
ELABORER UNE STRATEGIE
Voir documents ressources DR3 à DR12.
Suite à la réunion disciplinaire de début d’année, vous proposez de prendre en
charge la séquence pédagogique : « réseau communicant tertiaire » avec
votre classe de 2nde BAC PRO ELEEC.

B.1 Définir le terme « séquence pédagogique » :

B.2 A l’aide du document ci-dessous, proposer une problématique pour votre
séquence :

Extrait du
DR7
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B.3 Identifier le ou les savoir(s) associés à votre problématique :
Savoir(s)
Repère

Intitulé

B.4 Lister l’ensemble des compétences associées à votre problématique :
Compétences
Repère

Intitulé

B.5 Rédiger l’objectif terminal de votre séquence pédagogique :
Etre capable de …
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B.6 Sur la matrice ci-dessous, positionner tout ou partie des actes d’enseignements
proposés afin d’établir une stratégie permettant d’atteindre votre objectif terminal :
Actes d’enseignements :
TD sur la VDI

TP sur la VDI

Ressources

Mise en situation

TP sur la VDI

Evaluation

Evaluation

Synthèse VDI

Visite de chantier

TP sur la VDI

TP sur la VDI

Normes, vocabulaire…

sommative

Maintenance

Matrice :

Paramétrage

Réalisation

Devis du matériel

sur ENT

formative

Philharmonie

Cours sur la VDI

Adresse IPV4/Masque

Départ

Objectif terminal
CAPLP et CAFEP Génie Electrique
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N° d’inscription :

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

$$$$$

Epreuve

$$$$$

Matière

$$$$
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Partie C
Questions C.1 à C.6

Tournez la page S.V.P.
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C.4 Sur plan ci-contre, délimiter au stylo,
la zone de travail la plus pertinente pour
mettre en œuvre votre séance, justifier le
choix :

Justification

C.5 Sur ce second document professeur, positionner en une suite logique les 7
activités proposées et compléter le « déroulé de séance » :
Ranger – Découper – Câbler – Fixer – Préparer – Tester – Tracer
N°

Activité

Durée

Détail de l’activité élève
Il doit…

1

Préparer

6h
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C.6 Réaliser la page de garde du document élève :
Vous pourrez vous appuyer sur les illustrations du dossier ressources.
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EFE GET 2

Partie C (suite et fin)
Questions C.7 à C.8

Tournez la page S.V.P.
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C.7 Compléter les 2 pages suivantes du sujet élève :
Vous pourrez vous appuyer sur les illustrations du dossier ressources.

CAPLP et CAFEP Génie Electrique

Exploitation pédagogique

dossier SUJET Page 14/20

Vous pourrez vous appuyer sur les illustrations du dossier ressources.

CAPLP et CAFEP Génie Electrique

Exploitation pédagogique

dossier SUJET Page 15/20

Tournez la page S.V.P.

A la fin du TP

Au début du TP

C.8 Donner les consignes d’atelier à rappeler aux élèves en début et en fin de TP :
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Partie D
Questions D.1 à D.3
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PARTIE D : EVALUATION et PFMP
D.1 Justifier le rôle d’une évaluation :

D.2 Trop souvent, l’évaluation est ressentie comme une sanction ; comment sortir de
ce schéma ? Existe-t-il d’autres alternatives à l’évaluation – sanction ?
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D.3 Citer au moins trois types d’évaluations couramment utilisées en lycée
professionnel. Expliciter chacun de ces types, en précisant quand ils interviennent,
pourquoi et comment ils sont mis en œuvre. Présenter la réponse sous forme de
tableau :
Quelle
évaluation ?

Quand ?

Pourquoi ?

Diagnostique

En début
de formation
(séquence)

Permet de situer les
pré-requis des élèves
tant sur le plan des
connaissances
que
des savoir-faire

CAPLP et CAFEP Génie Electrique

Exploitation pédagogique

Comment ?
Exemples
Exercice construit à
partir des indicateurs
d’évaluation du niveau
précédent,
supposé
acquis...
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Ch

EVALUATION de la PFMP
NOM du chef d’entreprise :

NOM de l'entreprise :

Identification du secteur d’activité
¨ DOMESTIQUE / TERTIAIRE

PFMP

¨ INDUSTRIEL

NOM du tuteur :

¨ AUTRE : ____________________

LIEU de la visite :

¨ INSTALLATION

NOM du stagiaire :

¨ RENOVATION
¨ MAINTENANCE

COMPORTEMENT GÉNÉRAL

Pour évaluer remplir la case correspondante avec une croix X

Consciencieux,
ponctuel.

Se contente de
l’indispensable, retards.

Mauvaise volonté,
absentéiste.

INTÉGRATION DANS L’ÉQUIPE :

Participe activement.

Suit le mouvement.

S’intègre mal.

MOTIVATION :

Sait faire ce qu’il faut.

Travail par à-coups / doit
être motivé.

Passif.

Claire, bon vocabulaire

Satisfaisant.

Maîtrise mal le français,
confus.

Excellente.

Satisfaisante.

Insuffisante.

INTERET PROFESSIONNEL :

CLARTÉ D’EXPRESSION :
COMMUNICATION AVEC SON
ENTOURAGE :

COMPORTEMENT PROFESSIONNEL
Pour évaluer remplir la case correspondante avec une croix X

RESPECT DES RÈGLES DE
SÉCURITÉ :

A besoin qu'on lui
montre, d’être stimulé.
Besoin d’être aidé dans
son travail.
A parfois besoin
d'explications.

Toujours.

Satisfaisant.

Refuse ou reste passif.
Doit travailler en binôme.
Comprend difficilement.
A revoir.

Liste des compétences pouvant être évaluées
Pour évaluer remplir la case correspondante avec une croix X

Non fait

COMPRÉHENSION :

S’intéresse à tout ce
qu’il voit.
Autonome sur une
tâche donnée.
Esprit vif, comprend
vite.

Vu faire

ORGANISATION, MÉTHODE,
INITIATIVE :

Fait son travail.

Fait en
équipe

CURIOSITÉ, OUVERTURE D’ESPRIT :

Travail irrégulier ou
inachevé.

Fait du très bon travail.

Fait seul

EFFICACITÉ DANS LE TRAVAIL :

B

AB

M

I

C1-3 Décoder des documents techniques de l’installation (schémas, plans, notices…).
C2-4 Positionner et fixer de l’appareillage électrique.
C2-5

Mettre en forme, poser ou fixer des canalisations électriques (ICTA, IRL, moulure, chemin câble…).
Dérouler, passer ou tirer les câbles et conducteurs électrique.

C2-6 Raccorder différents types de conducteurs (courant faible, courant fort, communiquant).
C4-4 Participer à une réunion de chantier.
C4-6 Rendre compte du travail effectué.
C2-2 Compléter ou modifier un devis, un plan, ou un schéma électrique.
C2-7 Paramétrer, régler, programmer un appareil électrique.
C2-9 Mesurer des grandeurs caractéristiques (tension, courant, puissance…) - hors test de continuité.
C2-10 Participer à la mise en service d'une installation.
C2-13 Participer à une intervention de maintenance préventive.
C2-14 ou C2-15 Participer à une intervention de maintenance curative, remplacer un élément défectueux.
C1-9 ou C1-1 ou C1-2 Participer à la relation clientèle.

Synthèse de l’entretien avec le tuteur :
1
0,8
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EXTRAIT DES CCTP CFA / CFO
Sommaires

DR2

SOMMAIRES
DOSSIER A – CCTP COURANT FAIBLE (CFA)
A1 DISPOSITIONS GENERALES __________________________________________________ 9
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6

OBJET DU PRESENT LOT ---------------------------------------------------------------------------------------------CONSISTANCE DES TRAVAUX --------------------------------------------------------------------------------------OFFRE DE PRIX -----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESTATIONS PARTICULIERES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE ------------------------------------ESSAIS, RECEPTION ----------------------------------------------------------------------------------------------------LIMITES DE PRESTATIONS --------------------------------------------------------------------------------------------

9
9
11
11
15
19

A2 HYPOTHESES DE CONCEPTION - BASE DES CALCULS ___________________________ 24
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5

HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE -------------------------------------------------------------------------ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES --------------------------------------------------------------------------------TRAITEMENT ACOUSTIQUE ------------------------------------------------------------------------------------------CLASSEMENT SSI DU BATIMENT ----------------------------------------------------------------------------------ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA SURETE --------------------------------------------------------------------

24
27
28
29
29

A3 DESCRIPTION DES TRAVAUX _______________________________________________
A3.1 CABLAGE MULTIMEDIA VDI ------------------------------------------------------------------------------------------A3.2 DISTRIBUTION VIDEO --------------------------------------------------------------------------------------------------A3.3 SUPERVISION DES INSTALLATIONS DE SURETE ------------------------------------------------------------A3.4 CONTROLE D’ACCES ---------------------------------------------------------------------------------------------------A3.5 DETECTION D’INTRUSION --------------------------------------------------------------------------------------------A3.6 VIDEOSURVEILLANCE -------------------------------------------------------------------------------------------------A3.7 INTERPHONIE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A3.8 RESEAU ETHERNET SURETE ---------------------------------------------------------------------------------------A3.9 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) -----------------------------------------------------------------------A3.10 GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE --------------------------------------------------------------------------A3.11 DISPOSITIFS SPECIFIQUES DESTINES AUX MALENTENDANTS ET MALVOYANTS ------------A3.12 SYSTEMES DE RADIOCOMMUNICATION NUMERIQUES --------------------------------------------------

38

38
54
57
61
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76
79
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DOSSIER B – CCTP COURANT FORT (CFO)
B1 OBJET DU PRESENT DOSSIER DE CONSULTATION ______________________________
B1.2
B1.3
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B1.6
B1.7
B1.8
B1.9

CONSISTANCE DES TRAVAUX --------------------------------------------------------------------------------------NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES ---------------------------------------------------------------------OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE ----------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE ----------------------------------------------------------------LIMITES DE PRESTATIONS -------------------------------------------------------------------------------------------FOURNITURES - PROTOTYPES – ÉCHANTILLONS -----------------------------------------------------------ESSAIS, RECEPTION ----------------------------------------------------------------------------------------------------FORMATION -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8
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11
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14
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21
23
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HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE -------------------------------------------------------------------------ACCESSIBILITE ET QUALITE D’USAGE POUR TOUS -------------------------------------------------------ACOUSTIQUE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSEMENT SSI DU BATIMENT -----------------------------------------------------------------------------------BILAN DE PUISSANCE----------------------------------------------------------------------------------------------------
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28

B3 DESCRIPTION DES TRAVAUX _______________________________________________
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DR3

EXTRAIT DU CCTP CFA
Câblage multimédia VDI & Distribution Vidéo

A3.1 CABLAGE MULTIMEDIA VDI
A3.1.1 PERFORMANCES

Le câblage multimédia VDI sera réalisé conformément au projet de norme ISO 11-801 (janvier 2008), et
à, la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 de février 2008.
Le câblage sera réalisé en de façon à atteindre les performances de la classe Ea avec des matériels de
catégorie 6a tels que définis dans la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10.
Ce câblage de catégorie 6a disposera de performances caractérisées jusqu'à 500 MHz sur des liaisons
qui ne doivent pas dépasser 90 mètres de longueur.

A3.1.3 ARCHITECTURE GENERALE

L’architecture de câblage multimédia VDI s’appuiera sur deux salles informatiques (salle informatique
principale et salle informatique backup) réparties dans le bâtiment.
Les locaux sous répartiteurs permettront d’effectuer le brassage des diverses applications (informatique,
téléphonie, images,…) sur les prises terminales d’une zone géographique donnée.
La salle informatique principale sera divisée en trois parties physiquement séparées :
 une partie répartiteur général,
 une partie « serveurs informatiques »,
 une partie « serveurs sûreté ».
La salle informatique backup sera construite suivant la même configuration en trois parties.
Les Répartiteurs Généraux (salle principale et salle backup) constitueront l’origine de la distribution dans
le bâtiment.
Les distributions principales seront donc distinctes suivant qu’il s’agira de la distribution principale
informatique et sûreté :
- la distribution principale informatique sera constituée d’une étoile optique qui alimentera chaque
Local Sous Répartiteur par une liaison fibre optique 12 brins. Cette étoile optique aura pour origine le
Répartiteur Général de la salle informatique principale (RG1).
- la distribution principale « sûreté » sera constituée d’une étoile optique qui alimentera chaque Local
Sous Répartiteur par une liaison fibre optique 12 brins. Cette étoile optique aura pour origine le
Répartiteur Général de la salle informatique principale (RG1).
Les distributions principales seront totalement sécurisées par :
- une étoile optique informatique reliant le répartiteur de la salle informatique backup (RG2) à chaque
local sous répartiteur par une liaison fibre optique 12 brins.
- une étoile optique « sûreté » reliant le répartiteur de la salle informatique backup (RG2) à chaque
local sous répartiteur par une liaison fibre optique 12 brins.
- Deux câbles optiques de 24 brins reliant les deux répartiteurs généraux RG1 et RG2.
En plus de tous les locaux sous répartiteurs, les distributions principale et sécurisée devront desservir de
façon analogue un local sous-répartiteur Scénographie (implanté dans le nodal salle, situé au Niveau 2 à
proximité de la scène).
Le schéma d'architecture des réseaux informatique et sûreté est présenté dans le carnet de synoptiques
du présent lot.
Le câblage capillaire en aval des locaux sous répartiteurs sera réalisé en câble 4 paires ou 2 x 4 paires
de façon banalisée pour toutes les applications concernées.

A3.2 DISTRIBUTION VIDEO
3.2.1 GENERALITES

La philharmonie de Paris sera équipée d’un système de distribution de contenus vidéo sur réseau IP
permettant la diffusion des programmes de télévision, des images des spectacles, d’éléments
d’information et d’autres supports multimédia (supports pédagogiques,…) dans les locaux concernés.
L’installation de distribution vidéo devra permettre
la diffusion de programmes tant analogiques que numériques depuis l’antenne satellite,
la diffusion des images des spectacles (retour images),
la diffusion d’informations générales sur les écrans des foyers.
Le système devra permettre la diffusion des contenus en haute définition résolution 1080p.
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EXTRAIT DU CCTP CFA
Réseau Ethernet informatique et vidéo
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EXTRAIT DU REFERENTIEL BAC PRO ELEEC :
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EXTRAIT DU REFERENTIEL BAC PRO ELEEC :
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PLATEAUX TECHNIQUES DU LYCEE

Voici les 13 équipements présents sur les plateaux techniques de votre établissement
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APPAREILS ET MATERIELS DE 2nde BAC PRO ELEEC
BANQUE A IDEES…
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ILLUSTRATIONS POUR LES QUESTIONS C.6 & C.7
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