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LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

DAO Dessin assisté par ordinateur.

FAO Fabrication assistée par ordinateur.

MMT Machine à mesurer tridimensionnelle.

MO Machine outil.

MOCM Machine outil à commande manuelle.

MOCA Machine outil à commande assistée

MOCN Machine outil à commande numérique.

2D Représentation  d'un objet à plat en deux dimensions

3D Représentation volumique montrant un objet en perspective dans les trois
dimensions.
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INTRODUCTION AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

Esprit et structure du référentiel de certification

Dans le référentiel de certification de la mention complémentaire MAQUETTES ET PROTOTYPES on
trouvera :

• un premier volet, qui sous forme de tableaux, présente les capacités et l'ensemble des compétences
associées à ces capacités.

• un deuxième volet qui développe l'ensemble des compétences, précise les conditions de réalisation,
les critères et les indicateurs de performances.

• un troisième volet, qui sous forme de tableaux, identifie les savoirs associés aux capacités.

• un quatrième volet qui décrit les savoirs et les niveaux d'éxigence (voir paragraphe III).
 

Ce référentiel de certification est l’inventaire des compétences suivantes à développer :

• Décoder, analyser les informations imposées par le donneur d'ordre.
• Déterminer la finalité de la maquette ou du  prototype et son application.
• Prendre connaissance des consignes d'hygiène et de sécurité.
• Déterminer les processus de fabrication de la maquette ou du prototype.
• Choisir les matériaux à employer.
• Adapter un programme de fabrication selon les contraintes.
• Prévoir l'approvisionnement des fournitures spécifiques.
• Organiser les postes de travail.
• Élaborer le processus de contrôle.
• Suggérer des modifications de forme et de processus.
• Rendre compte.
• Usiner les éléments constitutifs de la maquette ou du prototype.
• Façonner les éléments constitutifs de la maquette ou du prototype.
• Monter, assembler, fixer, animer les différents éléments de la maquette

ou du prototype.
• Parachever les éléments, la maquette ou le prototype assemblé pour

recevoir le revêtement de présentation final et la décoration.
• Appliquer le revêtement de présentation final et les éléments de

décoration.
• Contrôler la forme, les dimensions et l'aspect des éléments constitutifs

de la maquette ou du prototype en cours ou en fin de réalisation.
• Contrôler la conformité de l'ensemble de la maquette ou du prototype.
• Contrôler l'aspect de la maquette ou du prototype fini par rapport au

cahier des charges.
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Spécification des niveaux d'acquisition et de maîtrise des contenus

Niveaux

1 2 3 4
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Indicateur de niveau
d'acquisition

Niveau
d'INFORMATION

Niveau
d'EXPRESSION

Niveau
de la MAÎTRISE d'OUTILS

Niveau de la MAÎTRISE
MÉTHODOLOGIQUE

Le contenu est relatif à l'appréhension
d'une vue d'ensemble, d'un sujet :
Les réalités sont montrées sous

certains aspects, de manière partielle
ou globale.

Le contenu est relatif à l'acquisition
de moyens d'expression et de

communication :
Définir, utiliser les termes

composant la discipline. Il s'agit de
maîtriser le savoir.

Le contenu est relatif à la maîtrise de
procédés et d'outils d'étude ou

d'action : Utiliser, manipuler des
règles ou des ensembles de règles,
des principes, en vue d'un résultat à

atteindre. Il s'agit de maîtriser un
savoir faire.

Le contenu est relatif à la maîtrise
d'une méthodologie de pose et de

résolution des problèmes :
Assembler, organiser, raisonner,

partir de ces relations, décider en vue
d'un but à atteindre. Il s'agit d'une
maîtrise de démarche : Produire,

déduire, expérimenter, se
documenter.


