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CHAMPS D’INTERVENTION DU TITULAIRE DU BEP 
« Métiers d'Art-Verre » options verrerie scientifique et technique et métiers de l’enseigne et la signalétique 

 

Le titulaire d’un BEP Métiers d’Arts – Verre, options verrerie scientifique et technique et métiers de l’enseigne et 

de la signalétique est amené à exercer ses activités au niveau de l’ouvrier d’exécution. Il peut être amené à 

s'adapter à des activités très variées suivant le type d'entreprise où il évolue : 

Artisanat, négoce, petite et moyenne entreprise ou industrie, grande entreprise. 

Il peut exercer dans un laboratoire, dans un bureau d’études, en atelier, sur chantier.  

Il travaille au sein d’une équipe avec ou en relation avec : 

- des concepteurs ( architectes, chercheurs, prescripteurs, …) 

- des opérateurs 

- des clients, 

- des administrations de tutelle, 

- des organismes de contrôle et de sécurité, 

- des fournisseurs. 

 

Il exécute à partir d’instructions écrites ou orales, relatives à la réalisation de tout ou partie d’ouvrages. Ses 
préoccupations sont liées aux impératifs suivants : 
 

- à la qualité technique et esthétique, dans le respect des normes et des principes liés à 

l'élaboration de pièces de verrerie à caractère scientifique, technique, signalétique, … 

- aux différentes contraintes liées aux matériaux utilisés dans les métiers de l’enseigne et de la 

verrerie scientifique, 

- à la connaissance d'équipements et / ou de techniques de types variés (traditionnelles ou 

innovantes), 

- à la productivité et aux coûts de fabrication de réalisation et de pose 

- à la sécurité et à l'environnement, 

- à la qualité des relations humaines tant vis à vis du personnel de l'entreprise que de 

l'environnement extérieur de cette dernière. 

 

Il doit, dans le cadre global de l'entreprise, être capable d'intégrer une équipe et de situer ses champs d’activité 

tels que : 

- les matériels de laboratoire principalement en verre, 

- les enseignes lumineuses et la signalétique à l’extérieur comme à 

l’intérieur 
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ACTIVITÉS 
Sur un ou plusieurs postes de travail, ce professionnel est capable de :  

 
- préparer la production, 
 
- exécuter des instructions, pour conduire des procédés de production liés au métier de souffleur 
de verre en verrerie scientifique et technique et aux métiers de l’enseigne lumineuse et de la 
signalétique, 

 
- participer à la maintenance de l’aire de travail, 
 
- communiquer et rendre compte, 
 
- participer à la vie de l’équipe de travail. 

 
 
Ces activités s’appuient sur des connaissances générales de base, scientifiques et technologiques relatives aux 
matériaux verre, plastique, métal, électrique, aux processus de transformation, au fonctionnement des matériels 
et des outillages utilisés.  
 
Elles impliquent la connaissance : 
- du concept qualité, 
- des notions de productivité, 
- des conditions de respect de l’environnement, de la sécurité, de l’hygiène. 
 
Chacune des activités est caractérisée par : 
 
- des moyens et des ressources, 
 
- un degré d’autonomie et de responsabilité, 
 
- des résultats attendus. 
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ACTIVITÉ : PREPARATION DE LA PRODUCTION 
 
En fonction des exigences de la production et dans le respect des procédures, des consignes, des règles de 
sécurité individuelles et collectives et de protection de l’environnement, il s’agit de : 
 

En liaison avec  
Tâches 

 
Le Responsable de 

l’aire de travail 

D’autres personnes 
dans ou en dehors 

de l’entreprise 

En autonomie 

Etudier le dossier de fabrication et la chronologie 
de la fabrication 
 

X   

Préparer les matières d’œuvre et/ou les différents 
composants 
 

X   

Préparer l’aire de travail 
 X   

Vérifier la disponibilité des moyens 
 X   

 
 
1.1 – MOYENS ET RESSOURCES 
 
► Les protections individuelles, collectives et environnementales, 
► Les matières et composants, 
► Les machines, outillages, outils et équipements nécessaires, 
► La fiche de lancement ou ordre de fabrication : 

- désignation des produits, quantités et délais…  
- composants (matières…). 

► Le dossier de fabrication. 
Il peut comprendre : 

- la fiche d’organisation du poste de travail, 
- le plan d’ensemble d’un outillage,  
- les fiches des périphériques, 
- le plan de montage 
- le mode opératoire de la préparation et du montage de l’outillage, 
 - les fiches des matériaux et/ou composants nécessaires à la fabrication, 
- les fiches de données de sécurité des matériaux et/ou composants, 
- les outils et les moyens de contrôle, 
- les exigences réglementaires spécifiques à la fabrication en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de 
l’environnement, 

 
1.2 – RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Une bonne compréhension des opérations à accomplir. 
L’aire de travail est préparée conformément aux instructions, en temps voulu, en assurant la sécurité individuelle 
et collective, la protection du matériel et le respect de l’environnement. 
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ACTIVITÉ : PRODUCTION 
 
En fonction des exigences de la production et dans le respect des procédures, des consignes, des règles de 
sécurité individuelles et collectives et de protection de l’environnement, il s’agit de : 
 

En liaison avec  
Tâches 

 
Le Responsable de 

l’aire de travail 

D’autres personnes 
dans ou en dehors 

de l’entreprise 

En autonomie 

Travail à froid 
   X 

Travail à chaud à la table 
   X 

Traitement au four 
   X 

Câblage des composants 
   X 

 
 
2.1 – MOYENS ET RESSOURCES 
 
► La fiche de lancement ou ordre de fabrication, les fiches de suivi et de traçabilité, 
  - désignation des produits, quantités et délais… 

- composants (matériaux…). 
► Le dossier de fabrication, les machines, les outillages, les outils et les équipements disponibles, 
 
2.2 – RÉSULTATS ATTENDUS 
 
La production est conforme aux exigences de la demande ; la traçabilité des produits, rebuts et déchets est 
assurée en respectant la sécurité individuelle et collective, la protection du matériel et le respect de 
l’environnement. 
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ACTIVITÉ : PARTICIPATION A LA MAINTENACE DE L’AIRE DE TRAVAIL 
 
En fonction des exigences de la production et dans le respect des procédures, des consignes, des règles de 
sécurité individuelles et collectives et de protection de l’environnement, il s’agit de : 
 

En liaison avec  
Tâches 

 
Le Responsable de 

l’aire de travail 

D’autres personnes 
dans ou en dehors 

de l’entreprise 

En autonomie 

Entretenir l’outillage individuel 
   X 

Rendre compte dans le cas de constat 
d’anomalies sur les matériels 
 

  X 

Participer aux diagnostics et aux actions 
préventives, prédictives et curatives 
 

X   

Assurer la maintenance de premier niveau 
 X   

 
 
3.1 – MOYENS ET RESSOURCES 
 
► Le dossier de maintenance avec: 

- les consignes relatives aux interventions sur l’outillage, 
- les procédures d’intervention, 
- les fiches de maintenance. 

 
3.2 – RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Le dysfonctionnement est constaté et signalé. 
L’aire de production est maintenue opérationnelle. 
La traçabilité des interventions est assurée en respectant la sécurité individuelle et collective, la protection du 
matériel et le respect de l’environnement. 
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ACTIVITÉ : COMMUNICATION 
 
En fonction des exigences de la production et dans le respect des procédures, des consignes, des règles de 
sécurité individuelles et collectives et de protection de l’environnement, il s’agit de : 
 

En liaison avec  
Tâches 

 
Le Responsable de 

l’aire de travail 

D’autres personnes 
dans ou en dehors 

de l’entreprise 

En autonomie 

Participer aux réunions de travail 
 X   

Elaborer des comptes rendus 
 X  X 

 
 
4.1 – MOYENS ET RESSOURCES 
 
► Les informations en provenance de l’atelier. 
► Les informations recueillies et transmises au responsable de l’aire de production. 
► Les moyens de communication utilisés au sein de l’entreprise. 
 
4.2 – RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Exactitude des informations consignées et/ou transmises. 
Participation au travail en équipe et implication dans la réflexion collective. 
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REFERENTIEL de CERTIFICATION 
 
Compétences globales : 
Le rôle essentiel du titulaire d'un brevet d’études professionnelles consiste à intervenir et/ou conduire une réalisation 
ayant trait à la verrerie scientifique et technique et aux métiers de l’enseigne et de la signalétique 

 
 

CAPACITES 
 

 
COMPETENCES  TERMINALES 

 
   

C1.1 Décoder les documents de travail et analyser les modèles 

C.1 S’informer C1.2 Reconnaître les matières d’œuvre, les ébauches et les 
composants 

C1.3 Reconnaître les matériels, les outillages, les fluides 
C1.4 Identifier et/ou lire un instrument de mesure 
C1.5 Décoder les règles d’hygiène et de sécurité 

 
 

 

 
 
 
 

C2.1 Comprendre et établir un processus de réalisation 
C2.2 Préparer les matières d'oeuvre et les outillages  C.2 Préparer C2.3 Vérifier et rendre l’aire de travail opérationnelle 

 
 

 

C3.1 Conduire les opérations de réalisation 

 

C3.2 Utiliser à bon escient les matériels, les matières d’œuvre, les 
fluides mis à disposition 

 C3.3 Vérifier la conformité des ouvrages en cours de réalisation 
 

C.3 
 

Mettre en oeuvre C3.4 Contrôler et assurer la qualité 

C3.5 Assurer le respect  de l'hygiène, la sécurité, l'ergonomie et le 
respect de l'environnement 

C3.6 
Maintenir en état l’aire de production et assurer la maintenance de 
routine des équipements de fabrication et de contrôle, du poste de 
travail et rendre compte 

 

 
 

 

C4.1 Choisir les moyens de communication C.4 Communiquer 

 

C4.2 Dialoguer avec le responsable de l’aire de travail 
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CAPACITE  C.1 : S’INFORMER 

 
 

SAVOIR   FAIRE 
ETRE  CAPABLE  DE : 

 

 
CONDITIONS 

RESSOURCES 
 

 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

CRITERES  DE  REUSSITE 
 

 
 
 
C1.1 
Décoder les documents 
de travail et analyser les 
modèles  
 
 

 
- Les normes de 
représentations graphiques et 
les symboles spécifiques en 
usage dans ces spécialités. 
- Un dessin de fabrication et/ou 
un modèle. 
- Une fiche de travail. 
- Les principes de 
fonctionnement du produit. 
 

 L’identification des différents 
éléments est correcte. 
 

L’analyse du fonctionnement du 
produit est correcte. 

 

 
C1.2  - Reconnaître les 
matières d’œuvres, les 
ébauches et les 
composants  
 
 

 
- Un dessin de définition. 
- Un modèle. 
- Une fiche de travail. 
- La liste des matières d'œuvre, 
des ébauches et des composants 
avec les procédures 
d'identification. 
 

 L’identification des matériaux, des 
ébauches, des composants est  
correcte. 

 

 
C1.3  - Reconnaître les 
matériels, les outillages, 
les fluides  
 
 
 
 
 
 

 
- La liste des matériels de 
transformation à chaud et à 
froid des matériaux. 
- Les listes des fluides néces-
saires à la transformation des 
matériaux (comburants, 
combustibles, énergies, eau). 
avec leurs conditions d'emploi 
et leur identification par codage.
 

 L'identification des matériels et 
des outillages est correcte. 
 

 L'identification des fluides est 
faite sans erreur. 
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CAPACITE  C.1 : S’INFORMER 

 
 

SAVOIR   FAIRE 
ETRE  CAPABLE  DE : 

 

 
CONDITIONS 

RESSOURCES 
 

 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

CRITERES  DE  REUSSITE 
 

 
 
 
C1.4 
Identifier et/ou lire un 
instrument de mesure 
. 
 
 
 
 
 
 

 
- Une bobine de RUHMKORFF 
(haute fréquence). 
- Un calibre à coulisse. 
- Les jauges et calibres. 
- Un manomètre. 
- Un voltmètre. 
- Un ampèremètre. 
- Un polariscope. 
- Etc... 
- Les procédures d'utilisation et 
de lecture. 
 

 
 L'utilisation et la lecture des 

des instruments de mesure sont faites 
avec méthode, précision et sans 
erreur. 

 

 
C1.5  - Décoder les règles 
d’hygiène et de sécurité  
 
 
 
 
 
 

 
- La réglementation de l'hygiène, 
de la sécurité et de la protection 
de l'environnement applicable à 
la spécialité. 
- Le règlement du centre de 
formation, de l’entreprise, d’un 
laboratoire, d’un atelier. 
- Les consignes d'ergonomie. 
 

 
 Les règlements en vigueur et les 

consignes sont connus et assimilés. 
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CAPACITE  C.2 : PREPARER 

 
 

SAVOIR   FAIRE 
ETRE  CAPABLE  DE : 

 

 
CONDITIONS 

RESSOURCES 
 

 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

CRITERES  DE  REUSSITE 
 

 
 
 
C.2.1  - Comprendre et 
établir un processus de 
réalisation. 
 

 
- Une fiche de travail 
- Un croquis et/ou un dessin de 
définition et/ou un modèle. 
- Les procédures de mise en 
œuvre. 
- Les possibilités des matériels 
et des matériaux. 

 
 Les étapes prévues pour la 

fabrication sont cohérentes. 
 

 Le choix des matériels et des 
matériaux est en adéquation avec la 
fabrication à réaliser. 
 

 

 
C.2.2  - Préparer les 
matières d’œuvre et les 
outillages. 
 

 
- Une fiche de travail 
- Un croquis et/ou un dessin de 
définition et/ou un modèle. 
- Les procédures de mise en 
œuvre. 
- Les possibilités des matériels 
et des matériaux. 

 
 Les étapes prévues pour la 

fabrication sont cohérentes. 
 

 Le choix des matériels et des 
matériaux est en adéquation avec la 
fabrication à réaliser. 
 

 

 
C.2.3  - Vérifier et rendre 
l’aire de travail 
opérationnelle 
 
 

 
- Un poste de travail équipé. 
- Une fiche de travail. 
- Un croquis et/ou un dessin de 
définition et/ou un modèle. 
- Les consignes d'hygiène et de 
sécurité. 
 

 
 L'ordonnancement de l'outillage et 

des matières d'œuvre est rationnel, 
adapté à l'opérateur et répond aux 
exigences d'hygiène, de sécurité et 
d'ergonomie y compris dans 
l'environnement du poste de travail . 
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CAPACITE  C.3 : METTRE  EN  OEUVRE 

 
 

SAVOIR   FAIRE 
ETRE  CAPABLE  DE : 

 

 
CONDITIONS 

RESSOURCES 
 

 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

CRITERES  DE  REUSSITE 
 

 
OPTION  VERRERIE  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 

 
 
C.3.1  - Conduire les 
opérations de réalisation 
pour la mise en œuvre 
du verre. 
 
- Etirage 
- Soufflage 
- Formage (Manuellement) 
- Soudage par soufflage 
- Courbage 
- Assemblage 
- Réduction des tensions 
- Coupe 
- Conduite d’un four de 
recuisson  

 
- La fiche de travail, 
 
- Les matières d'œuvre. 
 
- Les fluides. 
 
- Les matériels, les 
machines. 
 
- Les consignes 
d’utilisation. 
 
- Les moyens nécessaires 
avec leur documentation 
technique. 
 
- L’analyse de fabrication. 
 
- les procédures de travail. 
 
- Les notions de qualité et 
d'esthétique. 
 
- Les règles d'hygiène et de 
sécurité. 
 
 
. 

 
 Le travail est réalisé avec soin et 

méthode. 
 

 Le travail répond aux exigences 
de qualité, d'esthétique et de délais. 
 

 La précision des opérations est 
rigoureusement respectée. 
 

 L’utilisation des fluides, matériels, 
machines, du four de recuisson est 
conforme aux consignes. 
 

 Les contraintes lors de la 
recuisson ont disparu sans 
modification géométrique de la 
pièce. 
 

 Les consignes d’hygiène et de 
sécurité sont rigoureusement 
respectées. 
 
 

 

 
C.3.2 - Utiliser à bon 
escient les matériels, les 
matières d’œuvre, les 
fluides mis à disposition 
 

- Une fiche de travail. 
- Un croquis et/ou un dessin de 
définition et/ou un modèle.  
- Les matériels, les matières 
d'œuvre avec leurs possibilités. 

 
 L'utilisation des moyens mis à  

disposition est optimale. 
 

 

 
C.3.3 - Vérifier la 
conformité des ouvrages 
en cours de réalisation  
 
 

- Une fiche de travail. 
- Un croquis et/ou un dessin de 
définition et/ou un modèle. 
- Les instruments de contrôle et 
de mesure avec leurs pro-
cédures d'utilisation. 

 
 Le contrôle en cours de 

fabrication est systématique. 
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CAPACITE  C.3 : METTRE  EN  OEUVRE 

 
 

SAVOIR   FAIRE 
ETRE  CAPABLE  DE : 

 

 
CONDITIONS 

RESSOURCES 
 

 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

CRITERES  DE  REUSSITE 
 

 
OPTION  VERRERIE  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 

 
 
C.3.4 - Contrôler et 
assurer la qualité  
 

 
- Une fiche de travail. 
- Un croquis et/ou un dessin de 
définition et/ou un modèle. 
- Les instruments de contrôle .et 
de mesure (Polariscope, calibre 
à coulisse,...) avec leurs 
procédures d'utilisation. 

 
 Le produit répond aux exigences 

géométriques, physiques, 
dimensionnelles, fonctionnelles et 
esthétiques  

 

 
C.3.5 - Assurer le respect  
de l'hygiène, la sécurité, 
l'ergonomie et le respect 
de l'environnement 

 
- Les consignes, 
- Les normes et la 
réglementation en usage. 
 

 
 Les tâches sont conduites en 

respectant rigoureusement les 
règles d'hygiène, de sécurité et les 
consignes relatives à l'ergonomie et 
à la protection de l'environnement. 
 

 

 
C.3.6 - Maintenir en état 
l’aire de production et 
assurer la maintenance 
de routine  
des équipements de 
fabrication et de 
contrôle, du poste de 
travail et rendre compte 
 

 
- Les appareils de contrôle et 
de mesure, 
- Les matériels de 
transformation du verre, 
- Les guides d’utilisation et 
notices d’entretien, 
- Le matériel et les accessoires 
d’entretien normes et la 
réglementation en usage. 
 

 
 En cours et après toute activité, 

chaque poste de travail est 
maintenu propre et en ordre . 

Tout appareil  ou instrument est 
considéré et efficacement protégé. 

 Après leur utilisation les outils 
courants ont retrouvé leur qualité 
fonctionnelle. 

 Les consignes de sécurité, 
d’ergonomie, de protection de 
l’environnement et d’entretien sont 
respectées en temps voulu.  
à la protection de l'environnement.  

Les interventions et anomalies 
sont signalées 
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CAPACITE  C.3 : METTRE  EN  OEUVRE 

 
 

SAVOIR   FAIRE 
ETRE  CAPABLE  DE : 

 

 
CONDITIONS 

RESSOURCES 
 

 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

CRITERES  DE  REUSSITE 
 

 
OPTION : METIERS  DE  L’ENSEIGNE  ET  DE  LA  SIGNALETIQUE 

 
 
C.3.1  - Conduire les 
opérations de réalisation

de mise en œuvre des 
matériaux 
 
- Débiter 
- Tracer 
- Découper 
- Conformer 
- Chauffer 
- Souder 
- Courber 
- Mettre en formation 
- Assembler (Plastiques) 
- Câbler 
 
 

 
•La fiche de travail, 
 
•Les matières d'œuvre, 
 
•les matériels, 
 
•Les moyens nécessaires 
avec leur documentation 
technique, 
 
•Les exigences de qualité et 
d'esthétique, 
 
•Les règles d'hygiène et de 
sécurité, 
 
•Les moyens d'assistance 
éventuels. 
 

 
Le travail est réalisé avec soin et 

méthode, 
 

Le travail répond aux exigences 
de qualité, d'esthétique et de délais. 

 

 

 
C.3.2 - Utiliser à bon 
escient les matériels, les 
matières d’œuvre, les 
fluides mis à disposition 
 

- Une fiche de travail. 
- Un croquis et/ou un dessin 
de définition et/ou un modèle.  
- Les matériels, les matières 
d'œuvre avec leurs possibi-
lités. 

 
 L'utilisation des moyens mis à  

disposition est optimale. 
 

 

 
C.3.3 - Vérifier la 

conformité des ouvrages 
en cours de réalisation 

 
 

- Une fiche de travail. 
- Un croquis et/ou un dessin 
de définition et/ou un modèle. 
- Les instruments de contrôle 
et de mesure avec leurs pro-
cédures d'utilisation. 

 
 Le contrôle en cours de 

fabrication est systématique. 
 

 

 
C.3.4 - Contrôler et 
assurer la qualité  

 

- Une fiche de travail. 
- Un croquis et/ou un dessin 
de définition et/ou un modèle. 
- Les instruments de contrôle 
.et de mesure (Voltmètre, 
ampèremètre, ...) avec leurs 
procédures d'utilisation. 

 
 Le produit répond aux exigences 

géométriques, physiques, 
dimensionnelles, fonctionnelles et 

esthétiques  
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CAPACITE  C.3 : METTRE  EN  OEUVRE 

 
 

SAVOIR   FAIRE 
ETRE  CAPABLE  DE : 

 

 
CONDITIONS 

RESSOURCES 
 

 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

CRITERES  DE  REUSSITE 
 

 
OPTION : METIERS  DE  L’ENSEIGNE  ET  DE  LA  SIGNALETIQUE 

 
 
C.3.5 - Assurer le respect  
de l'hygiène, la sécurité, 
l'ergonomie et le respect 
de l'environnement 

 
- Les consignes, 
- Les normes et la 
réglementation en usage. 
 

 
 Les tâches sont conduites en 

respectant rigoureusement les 
règles d'hygiène, de sécurité et les 
consignes relatives à l'ergonomie et 
à la protection de l'environnement. 
 

 

 
C.3.6 - Maintenir en état 
l’aire de production et 
assurer la maintenance 
de routine  
des équipements de 
fabrication et de 
contrôle, du poste de 
travail et rendre compte. 
 

 
- Les appareils de contrôle et 
de mesure, 
- Les matériels de 
transformation du verre, 
- Les guides d’utilisation et 
notices d’entretien, 
- Le matériel et les accessoires 
d’entretien normes et la 
réglementation en usage. 
 

 
 En cours et après toute activité, 

chaque poste de travail est 
maintenu propre et en ordre . 

Tout appareil  ou instrument est 
considéré et efficacement protégé. 

 Après leur utilisation les outils 
courants ont retrouvé leur qualité 
fonctionnelle. 

 Les consignes de sécurité, 
d’ergonomie, de protection de 
l’environnement et d’entretien sont 
respectées en temps voulu.  
à la protection de l'environnement.  

Les interventions et anomalies 
sont signalées 
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CAPACITE  C.4 : COMMUNIQUER 

 
 

SAVOIR   FAIRE 
ETRE  CAPABLE  DE : 

 

 
CONDITIONS 

RESSOURCES 
 

 
INDICATEURS DE COMPETENCE 

CRITERES  DE  REUSSITE 
 

 
 
 
C.4.1 - Choisir les 
moyens de 
communication 

 
- Expression écrite et 
orale 
- Les dessins,  schémas,  
- Téléphone, Fax, 
moyens audiovisuels et 
informatiques 
 
 
 
 
 

 
 Le moyen de communication est 

adapté : 
- à l’objectif à atteindre 
- à l’interlocuteur à atteindre 

 

 

 
C.4.2 - Dialoguer avec le 
responsable de l’aire de 
travail 

 
- Expression écrite et 
orale 
- Les dessins,  schémas,  
- Téléphone, Fax, 
moyens audiovisuels et 
informatiques 
 
 
 
 
 

 
 Les informations transmises sont 

claires, précises et argumentées 
 

 L’expression orale et écrite est 
claire et précise 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  VERRERIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :  S1-1 
 

 
CONNAISSANCES  
(notions, concepts) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

(être capable de) 

 

 
S 1-1-1 PRODUITS FINIS, OUVRAGES ET APPLICATIONS 

 
 
S 1-1-1-1 Les produits finis et les ouvrages 
 

 Nomenclature, utilisation et fonctionnement des 
appareils fabriqués, catalogues spécialisés, 
bibliographie sur les appareils de laboratoire en 
verre destinés à la chimie, à l’optique, à la 
radiographie,……….. 
 

 
Pour un produit fabriqué : 

 
- Préciser ses conditions 
d'utilisation, 
 
- Justifier son choix dans un ensemble, 
 
- Expliquer son fonctionnement et / ou sa 
fonction. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
S 1-1-1-2 Les applications 
 

 Distillation, rectification. 
 Extractions. 
 Tubes à rayons X, à décharge,…….. 
 Réactions ( Electrochimie, électrosynthèse,…). 
 Filtration 
 Titration. 
 Plasmas. 
 Chromatographie. 
 Biotechnologie. 
 Viscosimétrie. 
 Optique. 
 Traitement thermique. 
 Décoration. 

 
 
 
 

 
 Pour un produit fabriqué 

 
- Préciser ses conditions 
d'utilisation, 
 
- Justifier son choix dans un ensemble, 
 
- Expliquer son fonctionnement et / ou sa 
fonction. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  VERRERIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :  S1-1 
 

 
CONNAISSANCES  
(notions, concepts) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

(être capable de) 

 

 
S 1-1-2 MATIERES  D’  OEUVRE 

 
 
S 1-1-2-1 Le verre 
 

 Les tubes d’épaisseurs différentes, les 
tubes capillaire, baguettes et plaques : 
 
- de verre borosilicaté, 
- de verre de silice, 
- de verre sodo-calcique, 
- de verre au plomb 
- de verres spéciaux ( électronique, 
métallique, thermométrique,…….. ) 
- d’alumino - silicates 

 
 A partir d'un document, d'un modèle : 

 
- Citer les matières d'oeuvre spécifiques et / ou 
composants, 
 
- Justifier leurs utilisations, 
 
- Décrire leurs conditions d'emploi et leur 
fabrication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
S 1-1-2-2 Les composants en verre et en métal 
 

 En verre : 
 
- ballons normalises, 
- robinets normalises, 
- cônes normalisés, 
- jonctions : sphériques,  vissées et planes, 
- verre fritté, 
- plaque optique 
 

 En métal 
 
- électrodes en tungstène, kovar, platine, 

copperclad,…. 
- tubes en Kovar, inox,…….. 
 
 
 
 
 
 

 
 A partir d'un document, d'un modèle : 

 
- Citer les matières d'oeuvre spécifiques et / ou 
composants, 
 
- Justifier leurs utilisations, 
 
- Décrire leurs conditions d'emploi et leur 
fabrication  
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  VERRERIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :  S1-1 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-1-3 INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES 

 
 
S 1-1-3-1 Les machines ( principes et possibilités ) 
 
 Les tours, 

 
 Les machines à couper le verre, 

 
 La machine à bande abrasive, 

 
 Les fours de recuisson,  

 
 Le tour à roder, 

 
 Le lapidaire, 

 
 La perceuse. 

 
 La polisseuse. 

 

 
 Donner la description et le fonctionnement 

d'une machine de la spécialité, 
 

 Citer les machines et moyens nécessaires à 
une fabrication donnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
S 1-1-3-2 Les outils ( principes et possibilités ) 
 

 Les chalumeaux (fixes, à main), 
 

 Les brûleurs : Bunsen,  Mecker,……. 
 

 Les appareils de contrôle et de mesure (calibre 
à coulisse, polariscope, …………), 
 

Les petits outillages (pinces, poinçons, ……), 
 

 Les moules. 
 

 Les empreintes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Donner la description et le fonctionnement 

d'un outil de la spécialité, 
 

 Justifier le choix de l'outil pour une fabrication 
ou un contrôle donné, 
 

 Pour un outil donné, indiquer sa procédure 
d'utilisation et les précautions d'emploi. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  VERRERIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :  S1-1 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-1-4 PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques-unes pourront peut être se mettre en pratique lors des  
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
S 1-1-4-1 Le soufflage 
 
 Les procédures de réalisation de formes « à la 

volée » et sur empreinte à la table et au tour : 
- sphériques, ovoïdes, piriformes, en tronc de 
cône, hémisphériques,…. 
 

 
 Pour un travail donné : 

 
- Indiquer les procédés de soufflage à mettre en 
oeuvre, en justifiant leur choix, 
 
- Justifier le principe de chaque procédé. 
 

 

 
S 1-1-4-2 Le moulage 
 
 Les procédures de réalisation d’une ébauche 

ou d’une forme définitive, avec ou sans soufflage 
dans un  moule 
 

 
Pour un travail donné : 

 
- Indiquer les procédés de moulage à mettre en 
œuvre en justifiant leur choix. 
 
- Justifier le principe de chaque procédé. 
 

 

 
S 1-1-4-3 Le courbage 
 

 Les procédures de réalisation de courbe à 
rayon  
 

 
 Pour un travail donné : 

 
- Indiquer les procédés de courbage à mettre en 
oeuvre, en justifiant leur choix, 
 
- Justifier le principe de chaque procédé. 
 

 

 
S 1-1-4-4 L’assemblage à chaud du verre borosilicate)  
 
 Les procédures de réalisation de soudure bout 

à bout, soudure latérale interne et externe et 
soudure co-axiale, avec soufflage, de tubes de 
diamètres égaux ou différents, 
 
Diamètre maximum à la table : 40 mm pour le verre 
borosilicate. 

 
 Pour un assemblage donné, indiquer : 

 
- Les procédures de fabrication à mettre en 
oeuvre, en justifiant leur choix, 
 
- Les matériaux à mettre en oeuvre, 
 
- Pour chaque procédé, expliquer le principe. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  VERRERIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :  S1-1 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-1-4 PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE  

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque*. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des  
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
S 1-1-4-5 La cémentation* 
 
 Les procédures de cémentation : 
 

- repérage, 
 

- protection contre la lumière (verrerie inactinique) 
 
- décoration de certaines pièces de verrerie. 
 

 
 Pour un assemblage donné, indiquer : 

 
- Les procédures de cémentation à mettre en 
oeuvre, en justifiant leur choix, 
 
- Les matériaux à mettre en oeuvre, 
 
- Pour chaque procédé, expliquer le principe. 
 

 

 
S 1-1-4-6 La re-cuisson 

 
 Les procédures de traitement thermique 

d'un verre pour réduire les tensions internes : 
 
- suivant un travail à chaud, 
 
- précédant un travail à froid ou un contrôle par 
lumière polarisée, 
 

 
 Indiquer le rôle d'une re-cuisson,  

 
 Préciser les moyens et paramètres de mise en 

oeuvre, 
 

 Indiquer, expliciter les moyens de contrôle 
utilisés. 
 

 

 
S 1-1-4-7 La coloration* 
 

 Les procédures de coloration : 
- par cémentation  
- par émaillage : 

à froid avec ou sans re-cuisson ( émaux, 
peintures, oxydes, ….) 

- par ajouts d’oxydes dans la masse 
      à chaud (baguette de couleur, granulés, ....). 

 
 Pour un travail donné, indiquer : 

- Les procédés de coloration à mettre en oeuvre, 
en justifiant leur choix, 
 
- Les matières d’œuvre à utiliser, 
 
- Pour chaque procédé, justifier son principe. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  VERRERIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :  S1-1 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-1-4 PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque*. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des  
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
S 1-1-4-8 La coupe, le parachèvement 
 

 Les procédures de coupe et de 
parachèvement : 
 - rectiligne à froid 
(roue diamantée, couteau à verre) 
- rectiligne à chaud 
(à la flamme, par choc thermique). 
- haute pression* 
 

 
 Pour un composant donné, indiquer les 

méthodes de coupe et de parachèvement à 
mettre en oeuvre, en justifiant le choix des 
moyens. 
 

 

 
S 1-1-4-9 La taille 
 
 Les procédures de biseautage et  de 

chanfreinage : 
- à la roue diamantée 
- au lapidaire 
- à la bande abrasive 
 

 
 Pour un travail donné indiquer les procédés de 

taille à mettre en oeuvre, en précisant les outils 
et les produits à utiliser. 
 

 

 
S 1-1-4-10 L’enlèvement physique 
 
 Les procédures de traitement de surface par 

sablage ou meulage. 
 

 
 Pour un travail donné indiquer les procédures 

d’enlèvement physique à mettre en oeuvre, en 
précisant les outils et les produits à utiliser. 
 

 

 
S 1-1-4-11 L’enlèvement chimique* 
 
 Les procédures de gravure par attaque à 

l'acide fluorhydrique 
 

 
 Pour une gravure donnée indiquer les 

procédures à mettre en oeuvre, en précisant les 
outils et les produits à utiliser, ainsi que les 
précautions liées à leur emploi. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  VERRERIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :  S1-1 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-1-4 PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des  
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
S 1-1-4-12 L’ajout main* 
 

  Les procédures de mise en place de 
décalcomanies (graduations, sigles, bande 
photophore ), suivies d'un passage au four pour 
assurer la fixation. 
 

 
 Pour la mise en place d'un ajout main donné 

indiquer la procédure à suivre, et le traitement à 
appliquer. 
 
 

 

 
S 1-1-4-13 L’ajout chimique* 
 
 Les procédures de dorure ou d'argenture  

( Dewar ). 
 

 
 Pour un travail donné indiquer : 

 
- La procédure d'ajout chimique à mettre en 
oeuvre, ainsi que les produits à utiliser et les 
précautions liées à leur emploi, 
 
- Pour chaque procédé, expliquer son principe. 
 

 

 
S 1-1-4-14 L’assemblage à froid 
 
 Les procédures de mise en relation  

de pièces de verrerie par vissage, 
brides et chaînes de serrage, clips, ……… 
 

 Les procédures de mise en relation  
de pièces de verrerie par collages (colle UV, 

silicone,….) 
 

 
 Pour un assemblage à froid donné : 

 
- Indiquer les procédures à suivre, ainsi que les 
produits à utiliser et les précautions liées à leurs 
emplois, 
 
- Pour chaque procédé, expliquer son principe. 

 

 
S 1-1-4-15 Les produits d’étanchéité 

 
 Les procédures d'utilisation et choix de produits 

d'origines diverses (graisses, téflon, carbone,…..) 
sous la forme de tube, bombe, poudre, ruban, 
pâte selon les conditions d'utilisation de certaines 
pièces de verrerie de laboratoire ou technique. 

 

 
 Pour  une étanchéité à assurer, indiquer : 

 
- Le produit à utiliser et ses conditions d‘emploi, 
 
- Les moyens de contrôle. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ ENSEIGNE   
ET  DE  LA  SIGNALETIQUE  :  S1-2 

 
 

CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-1 PRODUITS FINIS, OUVRAGES ET APPLICATIONS 

 
 
S1-2-1-1 Les enseignes et la signalétique 
 
 

 Nomenclature, utilisation et fonctionnement des 
produits fabriqués 
 

 Différents types d'enseignes  
 

 Installation et fonctionnement 

 
 

 Pour un produit fabriqué : 
 
- Préciser ses conditions 
d'utilisation, 
 
- Justifier son choix dans un ensemble, 
 
- Expliquer son fonctionnement et / ou sa 
fonction. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE  
ET  DE  LA  SIGNALETIQUE   :  S1-2 

 
 

CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-2  MATIERES  D’OEUVRE 

 
 
S1-2-2-1 Les matières plastiques et  dérivés 
 
 PMMA, PVC, Polycarbonate, Polystyrène…. 

 
 A partir d'un document, d'un modèle,   

 
- Citer les matières d'œuvre spécifiques et / ou 
composants, 
- Justifier leurs utilisations, 
- Décrire leurs conditions d'emploi et leurs 
fabrications. 

 

 
S1-2-2-2 Les matériaux souples 
 

 Bâches, toiles vinyle, consommables 
d’impression….. 
 
 
 
 
 

 
 A partir d'un document, d'un modèle,   

 
- Citer les matières d'œuvre spécifiques et / ou 
composants, 
- Justifier leurs utilisations, 
- Décrire leurs conditions d'emploi et leurs 
fabrications  

 

 
S1-2-2-3 Le verre 

  

 
 Les tubes de verre borosilicaté,  

sodo - calcique, cristal, électrodes…. 
 
 
 

 
 A partir d'un document, d'un modèle,   

 
- Citer les matières d'œuvre spécifiques et / ou 
composants, 
- Justifier leurs utilisations, 
- Décrire leurs conditions d'emploi et leur 
fabrication. 

 

 
S1-2-2-4  Les Gaz 

 
 Remplissage et travail 

 
 A partir d'un document, d'un modèle : 

 
- Citer les matières d'œuvre spécifiques et / ou 
composants, 
 
- Justifier leurs utilisations, 
 
- Décrire leurs conditions d'emploi et leurs 
fabrications. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE    :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-2  MATIERES  D’OEUVRE 

 
 
S1-2-2-5 Les Colles 
 

 Assemblage des matières plastiques 
(PMMA, PVC, …..) 

 
 A partir d'un document, d'un modèle :   

 
- Citer les matières d'œuvre spécifiques et / ou 
composants, 
 
- Justifier leurs utilisations, 
 
- Décrire leurs conditions d'emploi et leurs 
fabrications 
 

 

 
S1-2-2-6 Produits électriques 
 

 Matériel et accessoires d’équipement et 
d’installation d’une enseigne (fil, câbles, 
transformateur) 
 
 
 
 
 

 
 A partir d'un document, d'un modèle : 

 
- Citer les matières d'œuvre spécifiques et / ou 
composants, 
 
- Justifier leurs utilisations, 
 
- Décrire leurs conditions d'emploi et leurs 
fabrications  
 

 

 
S1-2-2-7 Manutention et gestion du stockage 
 

 Connaissance des différents matériaux 
 

 Règle de stockage des matériaux et produits 
 

 Règle de manutention 
 

 
 A partir d'un document, d'un modèle :  

 
- Justifier leurs utilisations, 
 
- Décrire les conditions de manutention et de 
stockage des différents matériaux et produits. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE  

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE   :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 
 

 

 
S 1-2-3  MATERIELS  ET  OUTILLAGES 

 
 

S1-2-3-1 Les machines (principes et possibilités) 

 
 Bâtis de pompage  

 
 Bâti de formation 

 
 Les machines de coupe par enlèvement des  

copeaux 
 

 Les machines de coupe par glissement 
 

 Matériel de soudage 
 

 Matériel de découpe divers 
 
 

 
 Décoder le synoptique du bâti de pompage 

 
 Interpréter les abaques 

 
 Lire et interpréter correctement les capacités 

des machines de coupe et du matériel de 
soudage 
 

 Déterminer le choix de la machine en 
fonction de la fabrication donnée 
 

 Citer les mesures de protection collectives et 
individuelles 

 

 
S1-2-3-2 Les outils (principes et possibilités)  
 
 

 Le matériel de chauffe  
 

 L’outillage de traçage (métaux, PVC, verre) 
 

Le matériel de maintien (pince - bloque, serre- 
joint…) 
 

 Le matériel électro - portatif 
 

 
 Donner la nomenclature du matériel de 

chauffe 
 

 Déterminer le choix de l’outillage en fonction 
de la fabrication donnée 
 

 Lire et interpréter correctement les capacités 
du matériel électro - portatif 
 

 Citer les mesures de protection collectives et 
individuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



BEP Métiers d’Art Verre 

 32

 
SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE    :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 
S 1-2-4-2 LES PLASTIQUES ET DERIVES 

 
Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 

ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 
Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des  

Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 
 

 
S 1-2-4-2-1 Découpe * 
 

 Par enlèvements de copeaux, sciage et 
fraisage 
 

 Par laser et jets d’eau 
 
 
 

 
 Déterminer le choix de l’outil de coupe en 

fonction du matériau 
 

Conduire une machine de coupe programmée 
 

 Effectuer un débit économique 
 

 Citer et appliquer les mesures de protection 
individuelles et collectives 
 

 

 
S1-2-4-2-2 Procédure d’usinage 
 
 Par enlèvements de copeaux, perçage, 

fraisage, rainurage, tournage 
 

 

 
 Déterminer le choix de l’outil d’usinage en 

fonction du matériau 
 

 Citer et appliquer les mesures de protection 
individuelles et collectives 
 

 

 
S1-2-4-2-3 Procédure de mise en forme 

 
 A froid 

 
 Par chauffage : cintrage, pliage, thermo - 

formage 
 
 
 
 
 

 
 Préparer un gabarit de mise en forme  

 
 Déterminer la méthode appropriée et le 

maintien 
 

 Citer et appliquer les mesures de protection 
individuelles et collectives  
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE  

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE   :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 
S 1-2-4-2 LES PLASTIQUES ET DERIVES 
 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des  
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
S1-2-4-2-4 Assemblage par collage  
 
 
 

 Les différents types de colles et leur mise en 
œuvre 
 

 La préparation de l’assemblage 
 

 Le maintien des matériaux collés 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Mettre en œuvre le procédé d’assemblage et 
de maintien 
 

 Choisir le type de colle approprié 
 

 Citer et appliquer les mesures de protection 
individuelles et collectives 
 

 

 
S1-2-4-2-5 La Finition 
 
 Procédures de ponçages et polissages 

 
 Nettoyage et entretien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Connaître les différentes méthodes 

 
 Déterminer le produit de nettoyage adéquat 

 
 Citer et appliquer les mesures de protection 

individuelles et collectives 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE    :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 

S1-2-4-3 LE VERRE 
 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des  
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
 
S 1-2-4-3-1 L’assemblage à chaud par soufflage 
 

 Les procédures de réalisation de soudure bout 
à bout, de soudure piquée, de soudure en crosse, 
de soudure à plat…….. 
 
- de tubes de diamètres égaux ou différents, 
 
- d’électrodes de tous types 
 
- de queusots 
 

 
 Pour un assemblage donné, indiquer : 

 
- Les procédures de fabrication à mettre en 
œuvre, en justifiant leur choix, 
 
- Les matériaux à mettre en œuvre, 
 
- Pour chaque procédé, expliquer le principe. 
 
 

 
 

 

 
S 1-2-4-3-2 La recuisson 

 
 

 Les procédures de traitement thermique 
d'un verre pour réduire les tensions internes 
suivant un travail à chaud. 
 
 
 
 
 

 
 

 Indiquer le rôle d'une re-cuisson,  
 

 Préciser les moyens et paramètres de mise en 
œuvre, 
 

 Indiquer, expliciter les moyens de contrôle 
utilisés. 

 

 
S 1-2-4-3-3 La coloration* 
 
 

 Les procédures de coloration par ajouts 
d’oxydes dans la masse à chaud (tubes de 
couleur....). 
 
 
 

 
 

 Pour un travail donné, indiquer : 
 
- Les matières d’œuvre à utiliser, 
 
- Son principe. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE    :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 

S1–2–4-3 LE VERRE 
 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des  
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
 
S 1-2-4-3 -4 La coupe 
 

 Les procédures de coupe : 
 
 - rectiligne à froid 
(lime, couteau à verre) 
- rectiligne à chaud 
(à la flamme, par choc thermique). 
 

 
 Pour un composant donné, indiquer les 

méthodes de coupe et de parachèvement à 
mettre en œuvre, en justifiant le choix des 
moyens. 

 

 
S 1-2-4-3 -5 Le pompage 

 
 Les procédures de pompage d’un tube 

d’enseigne : 
- introduction du mercure 
- raccordement au bâti 
- recherche des fuites 
- dégazage du verre 
- dégazage des électrodes 
- pompage final 
- contrôle du vide 
- remplissage par le gaz rare 
- scellement 
 

 
 

 Pour le pompage d’un tube d’enseigne : 
 
- Désigner l’ordre des phases de pompage et de 
remplissage. 
 
- Indiquer la pression de remplissage du tube. 
 

 

 

 
S 1-2-4-3-6 La mise en formation 
 

  Les procédures de mise en formation d’un 
tube d’enseigne : 
 
- raccordement 
 
- réglages et lectures 
 

 
 Pour la mise en formation d’un tube 

d’enseigne indiquer : 
 
- la procédure à suivre 
 
- les valeurs énoncées 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE    :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 
S.1-2-4-4  LES MATERIAUX PLASTIQUES SOUPLES  
 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
S.1-2-4-4-1 Découpe des films de marquage 

 
 Procédures de découpe des films 

 
- à la main 
 
- par machine de découpe pilotée par  

       l’outil informatique (plotter…) 
 

 
 Conduire un système informatique de PAO 

DAO associé à une machine ( plotter ) de 
découpe de film vinyle adhésif 

 

 
S.1-2-4-4-2 Impression numérique 

 
 Procédure d’impression numérique 

 
 Procédure de contrôle des teintes d'entrée 

    et de sortie 
 

 
 Conduire un système informatique de PAO 

DAO associé à une (machine) table 
d’impression numérique  
 

 Choisir le support et l’encre en fonction du 
lieu de pose, de l'exposition et du substrat 
 

 Utiliser l'outil de contrôle de mesure en 
colorimétrie 

 

 
S.1-2-4-4-3 Pose des films vinyles et impression numérique 
 

 Procédure de pose de film 
 

 
 

 
 Connaître les différentes méthodes selon la 

surface de pose et le substrat 
 

 Conduire une machine  
 

 Déterminer les produits de nettoyage 
adéquats 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE ET  DE  LA  

SIGNALETIQUE    :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 

S.1-2-4-4  LES MATERIAUX PLASTIQUES SOUPLES 
 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
 
S. 1-2-4-4-4 Les Vinyles adhésifs 

 
 Procédure de fabrication des vinyles 

 
 
 
 
 

 
 Citer les différents vinyles et leurs 

caractéristiques 
 

 Choisir le vinyle adéquat selon l'exposition     
la durée de vie et le substrat 

 

    
 

 
S.1-2-4-4-5 Les toiles tendues 
 

 Procédures de mise en œuvre des toiles 
tendues 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Citer les composants et leur influence 

 
 Indiquer ses caractéristiques 

 
 Adapter la structure métallique en fonction de 

la surface de la toile 
 

 (choisir le produit de marquage) supprimer la 
ligne 
 

    
 

 
S.1-2-4-4-6 Les supports  

 
 

 Procédures de mise en œuvre des            
supports  

 
 
 
 
 

 
 

 Citer les différentes matières  
  

 Indiquer leurs caractéristiques  
  

 Présenter les différentes manières de mise en 
œuvre 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE    :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 

S 1 2-4-5 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
 

S.1-2-4-5-1 Règles générales d’exécution des installations et équipements électriques 

 
 Les normes en vigueur régissant la basse tension 

et l’installation des enseignes lumineuses, les 
protections électriques assurant la sécurité des 
personnes et des biens. (C15.100 ; C18.510 ;….) 
 
 
 
 

 
 S’assurer de la compatibilité du matériel 

avec : 
- les influences externes 
- les conditions de sécurité 
- les règlements sur la sécurité des personnes 
et des biens 
 

 s’informer sur les normes en vigueur pour la 
réalisation d’un travail sur une installation 
électrique. 
 

 Décoder les règles d’installation pour la 
protection des personnes et des biens 
 

 Décoder correctement un schéma électrique 
 

 

 
S.1-2-4-5-2 Prévention des accidents d’origine électrique 

 
 Actions des courants : 

- sur l’organisme humain 
- sur le matériel 

 Causes et circonstances pouvant conduire à : 
- une électrisation 
- une détérioration, un incendie d’origine  
électrique 
Techniques de la protection dans les différents 

régimes de neutre. 
 Protection par : 

- liaison équipotentielle 
- mise à la terre des masses métalliques 

 
 Justifier le choix des dispositifs de 

protections dans les réseaux et équipements 
B.T. : 
- par rapport à l’action du courant sur 
l’organisme humain, sur le matériel 
- par rapport au régime de neutre de 
l’installation 
 

 Réaliser une liaison équipotentielle : 
- une mise à la terre présentant une continuité 
électrique et une tenue mécanique conformes 
aux normes et règlements. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE    :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 

S 1 2-4-5 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
 
S.1-2-4-5-3 Intervention sur les installations et sur les équipements* 

 
 Risques encourus 

 
 Réglementation, publications 

 
 Carnets de prescriptions 

 
 Procédures de consignation 

 
 Matériels de protection individuelle, collective 

 
 Mise en œuvre des tests et taches 

       concernant l’habilitation B1V.   
 
 

 
 

 S’assurer des consignations 
 

 Prendre les mesures de protection 
nécessaires autour de la zone de travail 
 

 Utiliser le matériel de protection individuel et 
collectif  
 

 Intervenir en toute sécurité sur une installation 
électrique en procédant aux mises hors tension 
nécessaire à l’exécution d’un travail. 
 

 Utiliser un VAT (Vérificateur Absence de 
Tension) 

 

 
S.1-2-4-5-4 Circuits parcourus par un courant alternatif sinusoïdal monophasé 
 
 

 Lois générales relatives à un circuit passif 
 

 Grandeurs  fondamentales 
 

 Notion de déphasage 
 

 Puissance apparente active et réactive 
 
 
 
 

 
 Connaître l’organisation des différents circuits 

 
 Enoncer les lois 

 
 Identifier les différents récepteurs présentant 

     de mauvais facteurs de puissance (cos Ψ) 
 

 Enumérer les grandeurs 
 

 Choisir un appareil de mesure 

 

 



BEP Métiers d’Art Verre 

 40

 
SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE    :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 

S 1 2-4-5 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
 
S.1-2-4-5-5 Les transformateurs monophasés 
 
 
 Transformateur de potentiel (abaisseur et  

     élévateur de tension) 
 

 Transformateur de sécurité 
 

 Convertisseur haute fréquence 
 

 Principe constitution différents types 
 

 Le choix; le calcul et le mode de pose des 
transformateurs, convertisseurs et onduleurs 

 
 Identifier  les différentes parties du     

    transformateur 
 

 Décoder la plaque signalétique 
 

 Enumérer les grandeurs caractéristiques 
d’exploitation  
 

 Calculer et choisir un transformateur élévateur 
de tension en fonction des paramètres du tube à 
alimenter  
 

 Poser un transformateur, ou convertisseur, ou 
onduleur en fonction des préconisations du 
constructeur 
 

 

 
S.1-2-4-5-6 Les schémas de liaison à la terre 
 
 

 Caractéristiques et utilisation des différents  
    schémas de liaison à la terre 
 

 Normes et règlements  
 

 Protection des installations : 
- constitution, caractéristiques des 
différents  types d’appareils 

 
 

 
 Décoder le schéma d’installation 

 
 Mesurer les valeurs de prises de terre et de la 

résistance d’isolement en établissement ou en 
entreprise (chantier) 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE  :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 

S 1 2-4-5 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
 
S.1-2-4-5-7 Les conduits, canalisations et câbles 
 
 

 
 Différents types  

 
- canalisation préfabriquée 
 
- jeux de barre 
 
- câble 
 

 Les différents types de câbles d’alimentation 
des tubes à cathode froide 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Décoder sur les plans de réalisation ou de 
modification 
 

Calculer la valeur « S » 
 

Définir les modes de pose 
 

Définir les protections associées 
 

 Indiquer et choisir les conducteurs et les 
câbles 
 

 Identifier et choisir les câbles d’alimentation 
des tubes à cathode froide. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE    :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 
S 1 2-4-5 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

 
Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 

ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 
Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des 

Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 
 

 
S.1-2-4-5-8 Installations électriques des locaux et espaces 

 
 Installations électriques dans les 

locaux et espaces à usage domestique, 
tertiaire, industriel, agricole 
 
 Schémas électriques et représentations 

graphiques normalisées, repérage des schémas 
 

 Structures des installations 
 

 Caractéristiques électriques et mécaniques 
 

 Eléments de choix 
 

 Conditions  de mise en œuvre 
 

 Réalisation d’une installation B.T : 
- normalisation à respecter 
- classification des locaux 

 Appareillage électrique B.T. : 
- fusibles 
- sectionneurs (notions) 
- contacteurs 
- disjoncteurs 
- relais différentiels 
- interrupteurs 
- capteurs 

 
 Règles techniques, choix des composants, 

    association de l’appareillage 
 

 Sélectivité des fusibles, des disjoncteurs 
 Coordination des protections 
 Régulation et programmation simple (horloge) 

 
 Décoder : 

- les documents constitutifs d’un dossier 
technique 
- la documentation technique, normative et  
réglementaire 
 

 Interpréter : 
- les informations relatives à la mise en chantier  
d’une installation ou d’un équipement électrique 
- les instructions, les consignes, les messages   
émanant du personnel d’encadrement, des 
services techniques ou d’exploitation 
 

 Organiser le poste de travail 
 

 Enoncer les précautions à prendre pour 
exécuter les opérations relatives :  
 - au façonnage des différentes canalisations et 
de leurs supports 
- à la mise en place des matériels, composants 
et canalisations sur les différents types de 
supports, 
- au raccordement des appareils par différents 
types de conducteurs, 
- aux opérations et aux réglages nécessaires 
pour que l’installation ou l’équipement retrouve, 
après une intervention de dépannage, ses 
caractéristiques initiales de fonctionnement, 
- à la mise en service d’une installation, 
s’assurer de la qualité de son travail, établir un 
compte rendu d’exécution.  

 Justifier le choix des protections  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BEP Métiers d’Art Verre 

 43

 
 

SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 
ET  DE  LA  SIGNALETIQUE    :  S1-2 

 
 

CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 

S 1 2-4-5 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
 
S.1-2-4-5-9 Installations électriques des locaux et espaces (suite) 
 
 

 La protection contre les contacts 
directs, indirects et risques d’incendie en 
partie haute tension d’une alimentation de 
tubes à cathode froide. 
 
 
 

 
 Calculer la distance dans l’air et les lignes de 

fuites 
 

 

 
S.1-2-4- 5-10  L’éclairage 

 
 

 Mise en œuvre des différents procédés 
d’éclairage : 
- incandescence 
 
- fluorescence 
 
- luminescence 

 
 Principe des modes d’éclairage 

 
- direct 
 
- indirect 
 
- semi - indirect 
 

 Les procédés nouveaux ( LED : les diodes 
électroluminescentes, fibre optique…) 
 

 
 Assurer le raccordement  

 
 Effectuer les mesures courantes : 

 
- isolement 
 
- intensité – tension – puissance 
 
- éclairement 
 

 Enoncer le principe de fonctionnement 
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SAVOIRS  ASSOCIES  OPTION  METIERS  DE  L’ENSEIGNE 

ET  DE  LA  SIGNALETIQUE    :  S1-2 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 1-2-4 PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

 
 

S 1 2-4-6 INSTALLATIONS   
 

Certaines procédures pour des raisons de sécurité, de matériels, de temps,… 
ne seront approchées qu’à titre théorique, elles  seront alors suivies d’un astérisque *. 

Quelques unes pourront peut être se mettre en pratique lors des 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 

 
 
S.1-2-4-6-1 Règles normatives et législatives 
 
 

 Réglementations nationales et municipales 
 
 
 

 Le domaine d’application des normes  
EN 50 107-1 (NFC 15-150-2), NFC 15-150-1, 

EN 50 143 (NFC 32-500) et EN 61050 (NFC 71-
221), Neige et vents 
 
 

 
 Enoncer les règles relatives aux enseignes 

dans le code de l’environnement, les décrets 
d’application et les règlements municipaux  
 

 Enoncer les normes et textes 
réglementaires pour l’installation d’une 
enseigne 
 

 Décoder les règles d’installation pour la 
protection des personnes et des biens 
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SAVOIRS  ASSOCIES  COMMUNS 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 2 COMMUNICATIONS TECHNIQUES 

 
 
S 2-1 La communication graphique 
 
 
 Les règles de représentation, 

 
 Les codes et langages normalisés, 

 
 La présentation des schémas, dessins, 

    plans, (formats, échelles, méthodes de    
    projection,…) 
   

 Les coupes 
 

 Les cotations et tolérances. 
 

 La typographie (familles, lisibilité,…) 
 

 Les couleurs (température, harmonie, 
impact…) 

 
 En vue d'une réalisation, établir un schéma 

représentant tout ou partie d'un ouvrage : 
 
- En choisissant la méthode et les vues les plus 
significatives qui assurent la complète définition 
de l'ouvrage à réaliser, - en respectant les règles 
et normes de représentation, 
 
- En utilisant les moyens appropriés. 
 
 
 
 

 

 
S 2-2 Les outils informatisés 
 
 

 Les notions sur les possibilités offertes par 
des systèmes informatisés, 
 
 

 
 A l'aide d'un mode opératoire adapté et 

simplifié, utiliser un système informatisé pour : 
 
- Renseigner et consulter un logiciel de 
gestion de fabrication, 
 
- Représenter un élément d'ouvrage en 2 ou 3 
dimensions. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  COMMUNS 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 3 HYGIENE, SECURITE, ERGONOMIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le programme tel qu'il est présenté, ne constitue pas une progression. Les différentes parties seront 

développées, notamment dans les aspects prévention, par une démarche active intégrée dans tous les 
domaines de la formation. Ces connaissances seront abordées au fur et à mesure de situations 

professionnelles rencontrées sur les sites de fabrication. 
 

 
S 3-1 L’hygiène 
 

 L’hygiène individuelle 
(corporelle, alimentaire....), 
 

 L’hygiène collective  
( lieux de travail aération, ambiance thermique, 
éclairage, prévention des risques dus au bruit, 
……). 
 

 L’hygiène des installations  
(vestiaires et lavabos, cabinet d’aisances, 
douches...). 
 

 
 Enoncer des règles d'hygiène individuelle, 

d'hygiène collective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
S 3-2 Les maladies professionnelles 
 

 Les maladies professionnelles liées aux 
conditions de travail et dues : 
- Aux métaux  
(plomb, mercure, ...), métalloïdes, … 
- Aux produits divers  
(acides, solvants, gaz, bases, ….), 
- Aux rayonnements  
(infra-rouges, UV, ...), 
- Aux poussières et fibres 
(risques de silicose, …..), 
- Aux bruits et vibrations,  
- Aux postures de travail, etc. 

 
 Désigner une maladie professionnelle et les 

travaux susceptibles de la provoquer. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  COMMUNS 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 3 HYGIENE, SECURITE, ERGONOMIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

 
Le programme tel qu'il est présenté, ne constitue pas une progression. Les différentes parties seront développées, 
notamment dans les aspects prévention, par une démarche active intégrée dans tous les domaines de la formation. 
Ces connaissances seront abordées au fur et à mesure de situations professionnelles rencontrées sur les sites de 

fabrication. 
 

 
S 3-3 La sécurité 
 
 La signalisation de sécurité et de santé au 

travail 
- Les prescriptions générales, 
- Les panneaux de signalisation, 
- Les signaux lumineux, 
- Les signaux acoustiques. 
 

 Les procédures et  consignes relatives 
- Aux accidents. 
- Aux incendies, 
- Aux circulations, 
- Aux évacuations, 
- Aux poussières et émanations. 
 

 Les règles relatives aux manipulations et 
manutentions manuelles. 

 Les règles relatives à la manutention, au 
stockage, à l'utilisation et à l'élimination des 
substances dangereuses. 

 L’élimination des déchets et protection de 
l'environnement. 

 Les règles générales relatives aux courants et 
aux installations électriques. 

 Les mesures d'urgence et de conduite en cas 
d'incendie 
- Services d'urgence (pompiers, SAMU, 112 ,…), 
- Limites d'intervention. 

 Les procédures et règles de sécurité : 
- Utilisation et  maintenance des installations,  
  des machines, des matériels, des outils, 
- Moyens de protection collective : 
>> protecteurs, >> procédures d’urgence, 
>> normes de sécurité, ……. 
- Moyens de protection individuelle : 
>> tenue de travail,>> lunette,>> gants, 
>> chaussures,>> masques anti-poussière, 
>> protection anti-bruit, harnais, ………... 
 

 
 Citer les symboles, signaux, couleurs ainsi 

que tous repérages relatifs à la sécurité. 
 

 Pour une situation donnée, citer les 
procédures et les consignes de sécurité à 
respecter. 
 

 Enoncer les risques liés aux manipulations 
manuelles. 
 

 Pour des déchets définis, indiquer les 
mesures à prendre pour assurer leur élimination 
tout en garantissant la protection de 
l'environnement. 
 

 Pour une situation professionnelle donnée, 
indiquer des procédures à respecter pour 
assurer la protection des personnels. 
 

 Pour un incident envisagé, énoncer et/ou 
indiquer : 
 
- Les intervenants compétents, 
- Les consignes à suivre en cas d'incendie ou 
autre …. 
 

 Pour un travail donné 
 
. Indiquer les procédures à respecter et à faire 
respecter, pour garantir la sécurité en atelier ou 
sur chantier. 
. Indiquer des moyens collectifs ou 
individuels, appropriés, en vue de préserver 
la santé et la sécurité des intervenants. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  COMMUNS 

 
 

CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 3 HYGIENE, SECURITE, ERGONOMIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le programme tel qu'il est présenté, ne constitue pas une progression. Les différentes parties seront développées, 
notamment dans les aspects prévention, par une démarche active intégrée dans tous les domaines de la formation. 
Ces connaissances seront abordées au fur et à mesure de situations professionnelles rencontrées sur les sites de 

fabrication. 
 

 
S 3-4 L’ergonomie 
 
 

 Les normes relatives à l'organisation des 
postes et / ou aires de travail. 
 

- Les mesures d'ergonomie permettant 
d'améliorer les postures et les conditions de 
travail. 
 

 La physiologie et psychologie du travail : 
- Postures et gestes, 
- Accoutumance, 
- Motivation, 
- Rythme de travail, 
- Ambiance de travail, 
(influence du bruit, de la température, de 
l’aération, de l’éclairage, des odeurs, etc…) 
 
 

 
 Pour organiser un travail donné, proposer 

l'organisation du poste de travail compte tenu 
des possibilités de l'intervenant. 
 
 
 
 

 Pour une tâche donnée, proposer des 
conditions optimales de travail 
 

 

 
S 3-5 L’environnement 
 
 

 La réglementation en vigueur concernant la 
protection de l'environnement et en particulier pour 
l'élimination des déchets verriers et de chantiers, 
des produits toxiques, des peintures, vernis et 
solvants, des huiles, des fumées et vapeurs. 
 

 Les procédures de recyclage des déchets 
dans les entreprises verrières. 
 

 
 
 
 

 Dans le cadre d'un ouvrage, citer les 
précautions essentielles à prendre afin d'assurer 
la protection de l'environnement. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  COMMUNS 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 4 HISTOIRE DE L’ART ET ARTS APPLIQUES 

 
La discipline a pour objectif d'une part de conforter la culture et la sensibilité artistique des élèves et 
d'autre part de les initier à la démarche de projet en arts appliqués. 
Il conviendra, par les moyens propres aux arts appliqués et en relation étroite avec les enseignements 
professionnels théoriques et pratiques, de participer au développement des compétences liées aux 
métiers de la verrerie scientifique et technique ou de l'enseigne et de la signalétique. 
Il s'agira, par des exercices appropriés, de renforcer l'acquisition et l'exploitation de : 
- connaissances historiques, artistiques et pratiques ; 
- méthodes d'analyse ; 
- démarches de recherche à partir de problèmes clairement circonscrits ; 
- maîtrise des outils et moyens d'expression et de traduction. 
On privilégiera les approches diversifiées, tant au plan des études dans leur demande, leur forme et leur 
durée qu'au plan des moyens techniques d'expression. 

 
 
S 4-1 Histoire de l’art du verre 
L'approche se fera en référence aux notions d'histoire de l'art, de l'Antiquité à nos jours, en privilégiant les 
sites et les périodes emblématiques de l'art du verre. Une démarche analytique sera conduite sur les 
points majeurs, sans visée exhaustive. 
 

 Notions d'histoire de l'art 
 Notions d'histoire des styles 

(architecture, ameublement, ornement...) 
 Les arts du verre dans l'architecture, les arts 

de la table, la création industrielle ou artisanale, les 
arts et traditions populaires, l'objet unique, l'objet 
de série. 

 La création dans les arts du verre depuis la 
révolution industrielle : tradition et innovation, 
évolution techniques, manifestes artistiques. 

 L'art du verre aujourd'hui : créateurs, 
réalisations 

 D'après une documentation ou un objet : 
 
- Identifier les caractéristiques essentielles de 
grandes périodes historiques et celles 
d’oeuvres issues de différentes civilisations. 
- Identifier et nommer les caractéristiques 
plastiques et techniques ainsi que les 
contraintes, économiques, les valeurs d'usage 
et d'estime. 
- Situer une oeuvre dans un courant ou un 
mouvement. 
 

 

 
S 4-2 Références et documentations 
On s'attachera à privilégier la sélection en puisant dans l'ensemble des ressources disponibles (visites 
d'ateliers, de manifestations, d'expositions, exploitation de bases de données, catalogues d'expositions, 
ouvrages professionnels, etc.). On utilisera les moyens adaptés pour une valorisation et une mise en 
forme de l'information (croquis, photographies, ordinateur, etc.). 
 

 Les références historiques et contemporaines 
dans les différents domaines artistiques  A partir d'un cahier des charges, ou de 

critères de choix précisément définis, 
sélectionner, organiser et présenter un 
ensemble documentaire. 
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SAVOIRS  ASSOCIES  COMMUNS 
 

 
CONNAISSANCES  
( notions, concepts ) 

 
LIMITES DE CONNAISSANCES  

( être capable de ) 

 

 
S 4 HISTOIRE DE L’ART ET ARTS APPLIQUES 

 
 
S 4-3 Moyens de représentation et d’expression  
Il s'agit de conforter les acquis antérieurs et de permettre l'utilisation aisée d'un moyen d'expression adapté 
à l'objectif poursuivi. 
 

 Terminologie 
 

 Moyens techniques et moyens de 
représentation (croquis, rough, photo, maquette, 
ordinateur...). 
 

 Caractéristiques et propriétés élémentaires des 
formes, volumes, couleurs, matières. 
 

 Notions de modifications d'apparence dues aux 
phénomènes lumineux ou perspectifs. 
 

 Sensibilisation aux dimensions esthétique 
et sémantique. 
 

 Utiliser le vocabulaire spécifique. 
 

 Maîtriser des moyens élémentaires 
de représentation ou d'expression. 
 

 Utiliser un mode actuel de communication 
graphique. 
 

 Connaître et utiliser des principes 
d'organisation plastique. 
 

 Traduire le volume, la couleur, l'ombre et la 
lumière, la transparence, les reflets... 
 

 

 
S 4-4 Recherche et présentation d’une proposition  
On cherchera des questionnements limités, portant sur les arts du verre et inscrits dans un contexte de 
création contemporaine. On évitera les réalisations exigeant un temps d'exécution excessif. 
Remarque : le cas échéant, lors de la formation en milieu professionnel, en fonction de la taille de 
l'entreprise et du type de production, l'élève pourra être amené à participer à la mise au point d'une réalisation.
 
 
À partir, selon les cas, d'une question ouverte ou 
d'un cahier des charges précis et limité : 
 

 Analyse de la demande. 
 

 Initiation à la démarche de projet.  

 Mise au point d'une proposition. 

Dans le cadre d’une démarche accompagnée : 
 Identifier les données et les contraintes. 
 Exploiter un ensemble documentaire personnel 

ou fourni. 
 Réunir les informations utiles en fonction des 

contraintes identifiées (techniques, plastiques, 
économiques, sémantiques...), comparer les 
solutions possibles. 

 Rechercher des hypothèses et les confronter à 
la demande. 

 Sélectionner une hypothèse, présenter 
graphiquement la proposition de façon lisible et 
expressive. 

 Justifier ses choix, par écrit et oralement, en 
fonction des critères retenus. 

 

 


