
Baccalauréat professionnel 3 ans 

Les Ci et L’enseignement de 
la construction 



La "construction mécanique", pour les métiers 
de l'industrie, comme "l'étude et l'économie de 
la construction" pour les métiers du bâtiment et 
des travaux publics  et du bois, sont des 
enseignements de base, apportant les 
connaissances nécessaires à l'exercice d'un 
métier, nécessitant des compétences de lecture, 
de décodage, de compréhension des systèmes 
techniques. 
 
Ces enseignements relèvent de disciplines 
spécifiques, ils doivent être confiés, suivant le 
champ professionnel, à un enseignant de "Génie 
mécanique construction" ou à un enseignant de 
"Génie civil, construction et économie de la 
construction". 



Le contexte industriel 

Aujourd'hui cette communication par la représentation 
graphique évolue et la projection plane normalisée n'est qu'un 
résultat obtenu grâce à une fonctionnalité de « mise en plan » 
intégrée à un modeleur volumique. 
 
Si le croquis et le schéma, sous leurs diverses formes, restent 
des outils précieux de recherche de solutions, la conception 
et par suite la représentation s'imposent en volumique avec 
l'émergence des arbres de construction et d'assemblage. 

La formation de tout jeune abordant les problèmes de 
représentation doit donc prendre en compte ces 
évolutions et intégrer dès l’entrée en formation l'outil 
informatique et l'utilisation de la CAO. 



LA FINALITE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CONSTRUCTION 
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Les travaux pratiques sont les situations de formation qui s’appuient 
sur l’exploitation du réel pour développer la maîtrise des modèles. 



L’intention pédagogique est d’amener 
progressivement l’élève à abstraire, à conduire une 
réflexion sans disposer du réel. 
 

Les cours et les TD accompagnent les TP, ils concourent, 
pour un centre d’intérêt donné, au développement de 
compétences du même champ. 

L’étape de l’action “matérialisée”, le TP, est suivie : 

- d'une étape de formalisation et synthèse "verbale et 
écrite", le cours  

- d’une étape “verbale et écrite” où les compétences 
sont transférées et appliquées à d’autres supports et 
validées, le TD. 



Elles conduisent l’élève à mettre en 
relation le réel,  une modélisation 
exprimée  sur documents papiers et une 
modélisation exprimée sur  écran avec 
un modeleur  volumique sur postes 
informatiques dans un laboratoire 
de construction 

Les situations d’apprentissage 
mises en œuvre sont des  

TRAVAUX PRATIQUES.  

Travail en groupe  

La formalisation et  la synthèse  

la trace écrite du cours  est 
fondamentale au regard, de 
la référence  qu’elle 
constitue pour les élèves, de 
la structuration des 
enseignements du 
professeur, de l’affichage de 
la discipline et de sa 
cohérence. 

Travail en classe entière  
Le « centre d'intérêt », fil rouge des savoirs mis en jeux dans les activités 
proposées à l'ensemble des élèves à un instant donné permet d'organiser 
la progression de la construction des compétences : 



LES CENTRES D’INTERETS EN CONSTRUCTION 



Eléments de contenu à respecter : 

En construction mécanique : 
L’apprentissage s’effectue par rapport au champ professionnel  de chaque 
baccalauréat professionnel ( support métier) 

 En construction économie : 
Les compétences doivent être acquises à travers l’étude de cas réels, en  
partant des  cahiers des charges ( plans d’architecte, DCE, …). 
On commencera par des éléments simples pour aboutir à des ouvrages plus 
complexes. 
Les études doivent intégrer tout ou partie des domaines suivants : 
Technologie de l'enveloppe : stabilité, isolation thermique, isolation phonique,  
     étanchéité, résistance au feu, ... ; 
Technologie du second œuvre : aspect fonctionnel, interaction avec le gros 
œuvre, techniques constructives. 
Les dossiers seront choisis dans les différents secteurs d'activités 
notamment : 
la maison individuelle 
le bâtiment collectif à usage d'habitation 
les ouvrages ou bâtiments à usage spécifique (bâtiments industriels, bureaux, 
équipements sportifs, etc.) ; 
les ouvrages de soutènement des terres 
les ouvrages du secteur travaux publics (essentiellement ouvrages d'art et  
routes). 
 



LES LOGICIELS RETENUS AU NIVEAU ACADEMIQUE 
Pour la construction mécanique : 
La version actuelle du logiciel « SOLIDWORKS » est  2007. Mais compte 
tenu de l’évolution nécessaire de cet outil, il est indispensable que les 
établissements se dotent d’un suivi de maintenance afin d’éviter des 
investissements onéreux lors d’évolution de version. 
Cette démarche est d’autant plus importante dans la perspective 
d’évolution du logiciel de simulation mécanique retenus pour la mécanique 
«  COSMOS »  et maintenant  «  MECA 3D » qui utilise nécessairement la 
version 2010 de « SOLIDWORKS » 

Pour l’économie de la construction : 
La version retenue su logiciel «  AUTOCAD » est 2010. Cette version 
permet d’intégrer le modeleur 3D « Revit ». D’autres logiciels ont fait l’objet 
d’une réflexion et de crédits académiques (Sketchup, Archicad, Allplan, 
Batitextes, Batiprix, Project, On Site Photo….) 
En ce qui concerne le logiciel de simulation mécanique, la  version 6 de  
R.D.M le Mans est retenue pour l’ensemble de l’académie. 



Horaires relatifs à la discipline : 
 
Pour éviter des différences trop importantes entre des 
choix qui relèveront de décisions territoriales 
(académiques ou locales),  
l'inspection générale de l'éducation nationale des 
Sciences et Techniques Industrielles, propose un 
horaire indicatif moyen adapté à chaque baccalauréat et 
tenant compte des besoins et spécificités des différents 
métiers. 
 
L'objectif des tableaux est de proposer,  les horaires 
conseillés des enseignements de  construction des 
baccalauréats professionnels 3 ans.  
Ces horaires sont intégrés dans l'horaire global de 
l'enseignement professionnel. 
 


