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Activités

1
  

 
 
 
 
Tâches 

1
  

 
 
B2I 

C’est un ensemble cohérent de tâches ou séquences de travail finalisées, 
identifiées, organisé selon un processus logique, observable en tant que tel. 
L’activité concourt à la réalisation des finalités d’un poste de travail et/ou 
d’un emploi. 
 
Unité élémentaire de l’activité de travail. La tâche s’inscrit dans un 
enchaînement chronologique d’opérations nécessaires à l’exercice de 
l’activité. 
 
Brevet Informatique et Internet  
Certificat délivré par l’équipe pédagogique attestant que l’élève utilise de 
manière autonome et raisonnée, les technologies de l’information et de la 
communication. 
 

Capacité 
 

Ensemble de savoirs et savoir-faire acquis à l’issu d’une formation. La 
capacité est une composante de la compétence. 
 

CCF Contrôle en Cours de Formation 
Modalité d’évaluation mise en œuvre par l’équipe de professeurs qui évalue 
leurs propres élèves dans l’établissement de formation. Le CCF repose sur 
la notion de situation d’évaluation élaborée par l’équipe de professeurs. Elle 
propose la note ; le jury arrête la note.  
 

CCTP 
 
 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 
 

Compétence professionnelle Ensemble de savoirs et de savoir-faire, de procédures, de types de 
raisonnement mobilisés dans une action, dans une situation de travail ou de 
résolution de problèmes. Plus généralement, c’est la possibilité de résoudre 
un problème dans un contexte donné. 
 

Document unique 
 
 
 
Domotique  
 
 
 
 
 
 
Immotique 

Document sur lequel l’employeur doit transcrire les résultats de l’évaluation 
des risques à laquelle il a procédé. L’employeur a obligation de créer et de 
conserver ce document. 
 
La domotique, c'est l'ensemble des technologies de l'information et de la 
communication utilisé dans la maison. 
La domotique vise à assurer des fonctions de sécurité, de confort, de 
gestion d'énergie et de communication. 
Il s'agit donc d'automatiser des tâches en les programmant ou en les 
coordonnant entre elles (source Promotelec). 

L'immotique est un mot formé à partir du mot immeuble et du suffixe -tique 
qui implique un rapport avec l'informatique ou l'électronique. L'immotique 
désigne ainsi l'ensemble des systèmes automatiques, électroniques, 
informatiques et de télécommunications installés dans un grand bâtiment 
(immeuble, site industriel, etc.). 

Principe de l'immotique : Elle est plus complexe que la domotique, qui 
concerne les bâtiments de plus petite taille (maison individuelle par 
exemple), car elle doit gérer un plus grand nombre d'appareils. Ceux-ci 
peuvent concerner le chauffage, l'éclairage, la ventilation, la communication, 
l'énergie ou encore la sécurité. Ils sont contrôlés à distance grâce à des 
modules ou un terminal. Les interfaces de contrôle peuvent être des 
télécommandes, des écrans tactiles ou des appareils mobiles (téléphone, 
PDA, etc.).  
Les différents types d'immotique : On distingue deux types de solutions 

                                                           
1
 Définition d’activité et de tâche selon le glossaire GRH de l’Observatoire des métiers et des qualifications 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/domotique-maison-intelligente_1007/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-ventilation-5362/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/technologie-ecran-tactile-539/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/high-tech-pda-1933/


 

 

 

 

immotiques : la gestion technique de bâtiment (GTB), qui est un système 
informatique contrôlant l'ensemble des équipements, et la gestion technique 
centralisée (GTC), selon laquelle les installations sont gérées 
indépendamment, via un réseau de communication propre (Source Futura 
sciences). 
 

Dossier des ouvrages 
 
 
Fonctions  
 

Un dossier des ouvrages exécutés est un document contractuel de la 
construction. 
 
Ensemble d’activités, individuelles ou d’entreprise, concourant à une même 
finalité. 
 

Habilitation au CCF 
 
 
 
Maintenance préventive 

Décision administrative autorisant certains établissements à mettre en 
œuvre le CCF. L’habilitation est prononcée par le Recteur après avis des 
corps d’inspection. 
 
La maintenance préventive consiste à intervenir sur un équipement avant 
que celui-ci ne soit défaillant. 
 

Maintenance corrective et 
curative 
 

La maintenance corrective regroupe l’ensemble des activités réalisées après 
la défaillance d’un bien, ou la dégradation de sa fonction pour lui permettre 
d’accomplir une fonction précise, au moins provisoirement. La maintenance 
curative comprend la réparation et l’analyse des causes de la panne. 

Modalités de certification 
 
 
 
Niveau taxonomique 
 

Ensemble des documents précisant les conditions et le déroulement de 
l’examen : règlement d’examen, définition des épreuves, unités 
constitutives. 
 
Classification hiérarchisée des niveaux de maîtrise des savoirs. 
Les définitions des savoirs de ce référentiel de certification comportent 4 
niveaux de maîtrise. 
 

1 
 

Niveau d’information  Je sais de quoi je parle 
     

2 
 

Niveau d’expression  Je sais en parler 
     

3 
 

Niveau de maîtrise d’outils 
 
 

Je sais faire 
     

4 
 

Niveau de maîtrise méthodologique 
 
 

Je sais choisir 

 
 

Objet technique 
 

Objet voulu, conçu et réalisé par l’homme pour exercer une action définie, 
jugée utile sur des éléments extérieurs. Il peut être la composante d’un 
système technique. 
 

PFMP Période de Formation en Milieu Professionnel 
 

Plan de récolement 
 
 
 
PPSPS 
 

Un plan de récolement est un plan qui décrit les travaux réellement réalisés 
à la fin d’un chantier, par opposition aux plans de projet qui décrivent les 
travaux. 
 
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
L’entrepreneur doit remettre au maître d’ouvrage un plan particulier de 
sécurité et de protection de la santé lorsqu’il est prévu qu’il réalisera des 
travaux d’une durée supérieure à une année, et qu’il emploiera, à un 
moment quelconque des travaux, plus de 50 salariés pendant plus de 10 
jours consécutifs. 
 
 
 

http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-gtb-10714/


 

 

 

 

RAP 
 

Référentiel des Activités Professionnelles 
Document qui décrit les activités et les tâches que sera amené à exercer le 
titulaire du diplôme dans sa vie professionnelle. 
 

Référentiel de certification 
 
 
 
Règles de l’art 

Document qui décrit les compétences professionnelles et les savoirs qui y 
sont associés. Il précise les conditions dans lesquelles les compétences 
seront évaluées et les performances attendues. 
 
Les règles de l’art sont celles qui correspondent à l’état de la technique au 
moment de la réalisation de l’ouvrage ou de la prestation. Ces règles se 
composent d’un ensemble de pratiques professionnelles à respecter qui 
sont spécifiques à chaque domaine afin que les ouvrages ou les prestations 
soient correctement réalisés. 
Il n’existe pas de règle générale pour définir les règles de l’art et ces règles 
sont très variées car elles n’ont pas une définition figée donc récurrente. Le 
juge considère que les règles de l’art sont des obligations implicites et leur 
non-respect constitue une faute de nature à engager la responsabilité 
contractuelle de leur auteur. (source marché public.fr) 
 

Savoirs 
 

Ensemble d’informations détenues en propre par l’individu. Le savoir est 
compris ici comme un terme générique, le savoir-faire et les connaissances 
sont des registres particuliers du savoir. 
 
 

Système technique 
 

Ensemble d’éléments organisés en fonction d’un but. 
Le système est définit par sa frontière d’isolement qui le délimite de 
l’environnement avec lequel il agit. 
 

Tuteur Professionnel expérimenté à qui l’on confie une mission particulière auprès 
d’un débutant. Cette mission consiste à faciliter l’intégration du débutant 
dans un collectif de travail, à transmettre en situation de travail des 
connaissances et des savoir-faire, ainsi qu’à en évaluer la maîtrise. Dans un 
dispositif de formation en alternance, le tuteur accompagne le jeune dans 
son projet professionnel en concertation avec le centre de formation. 
 

Unités L’examen du Baccalauréat Professionnel comporte 7 épreuves. 
Chaque épreuve comporte une ou plusieurs unités ; elle permet d’évaluer 
un ensemble de savoirs et savoir-faire défini dans les modalités de 
certification. Une unité correspond à une épreuve ou à une sous-épreuve de 
l’examen. 

 
 
 


