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ANNEXE 1. a 
 

RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
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Le métier du titulaire du BEP « Agencement » 
 

 
 
 
1. Domaine d’intervention 
 
Les compétences acquises par le titulaire du brevet d'études professionnelles « Agencement » font 
référence à des activités professionnelles s’inscrivant dans le cadre général de la réalisation d’agencements 
extérieurs et intérieurs. 

Il participe à l’étude esthétique, à la définition et à la réalisation technique d'un projet multi matériaux à partir 
des concepts et normes de l'agencement et du cahier des charges architectural,  

Il est associé au déroulement du suivi de la mise en œuvre sur chantier du lot agencement avec intervention 
de plusieurs corps d’états. 

Le titulaire du brevet d'études professionnelles « Agencement » dispose de compétences pour intervenir 
dans le cadre des programmes publics ou privés de réalisation d’agencement. Il exerce son activité dans les 
petites ou moyennes entreprises qui conçoivent, fabriquent, installent des agencements extérieurs et 
intérieurs : 

 habitat individuel ou collectif, 
 locaux professionnels : usines et bureaux ...  
 établissements recevant du public (lieux de loisirs, établissements scolaires ou sportifs, centres 

culturels, lieux de culte ...) 
 commerces, café, hôtel, restaurant… 
 galeries des centres commerciaux, 
 construction navale et aéronautique. 
 

2. Activités professionnelles et place dans l'organisation de l'entreprise 
 
Le titulaire du brevet d'études professionnelles « agencement » intervient toujours sous la responsabilité du 
chef d'entreprise ou du responsable du bureau d’étude ou fonction similaire pour participer à la préparation 
technique d’une étude d’une partie d’un projet à réaliser et à mettre en œuvre sur chantier. 

  
A partir du cahier des charges, au sein du bureau d’étude et/ou sur chantier, il est amené à : 

 participer à la mise au point de l’étude esthétique du projet,  
 participer à la préparation de dossiers techniques, 
 réaliser les plans des ouvrages d’une partie des agencements,   
 participer au suivi du déroulement du chantier,  
 réaliser l'installation complète d’une partie d’un agencement,  

 
3. Niveaux d’implication 

Le degré d’implication dans les différentes activités professionnelles dépendra : 

 d’une part, des connaissances acquises dans les différents domaines abordés,  
 d’autre part, de la position dans l’équipe ayant en charge le projet d’agencement. 

 
Pour chacune des activités de référence et des tâches qui en découlent, le titulaire du brevet d’études 
professionnelles « agencement » est placé sous l’autorité d’un responsable de l’entreprise. 
 
 
Les tableaux suivants précisent :  

 les activités et tâches du métier, 
 les tableaux de détail de ces activités,  
 les matériaux, produits et composants utilisés, 
 la relation entre les matériaux et les techniques de mise en œuvre. 
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FONCTIONS, ACTIVITÉS  ET  TACHES  DU MÉTIER 
Réalisées par le titulaire du BEP Agencement 

 
 

FONCTION : Etude et définition du projet 

ACTIVITES TACHES 

A1 

Étude du projet 
d'agencement 

T1 - Identifier le contexte architectural 

T2 - Relever la configuration du chantier et son environnement, mettre au 
net les relevés 

T3 - Traduire graphiquement l’esthétique du projet (perspectives, 
schémas, 3D, croquis, photos, élévations…) 

T4 - Proposer et argumenter des choix de solutions techniques données 
par le concepteur et/ou le maître d’ouvrage 

T5 - Réaliser des échantillons, modèles et prototypes clients 

A2 

Définition du projet 
d'agencement 

T1 - Établir les plans d'exécution et de détails de sous ensembles du 
projet (calepinages, coupes, détails, élévations…) 

T2 - Rédiger les nomenclatures de sous ensembles et constituants des 
ouvrages à fabriquer 

T3 - Établir les quantitatifs de tout ou partie du projet 

FONCTION : Suivi de chantier 

A 3 

Mise en œuvre sur chantier 

T1 - Contrôler l'environnement du chantier 

T2 - Réceptionner les supports à agencer et  implanter les ouvrages à 
installer  

T3 - Contrôler la conformité des travaux exécutés 

T4 - Transmettre les informations pour constitution ou actualisation des 
bases de données de l'entreprise 
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Fonction : ÉTUDE ET DÉFINITION DE PROJET 

Activité : A1 - Étude du projet d’agencement 

TACHES :  

T1 

T2 

T3 
 

T4 
 

T5 

Identifier le contexte architectural. 

Relever la configuration du chantier et son environnement, mettre au net les relevés.  

Traduire graphiquement l’esthétique du projet (perspectives, schémas, 3D, croquis, photos, 
élévations…). 

Proposer et argumenter des choix de solutions techniques données par le concepteur et/ou 
le maître d’ouvrage. 

Réaliser des échantillons, modèles et prototypes clients. 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Situation de travail 

 Chantier (relevés,…). 
Bureau d’étude (analyse et étude…). 
Atelier (réalisation des prototypes…). 

Données techniques / ressources 

 Dossier d’appel d’offres établi par un architecte, architecte d’intérieur, designer et constitué 
de : 
 - Plans, croquis… 
 - Cahier des charges, descriptif, 
 - Documents graphiques, photos… 
 - Bordereaux quantitatifs. 
Propositions et désirs du client… 
DTU et normes. 
Documents fournisseurs, catalogues, sites Internet… 
Base de données de l’entreprise. 

Moyens humains et matériels 

 
Matériels de production graphique informatisé ou non. 
Progiciels de gestion intégrée 
Logiciels CAO, DAO, … 
Outils de relevés de mesures, appareil photographique. 
Matériels de fabrication multi matériaux. 

AUTONOMIE Partielle X Totale  

RESPONSABILITÉ Personnes Moyens Produit x

RÉSULTATS ATTENDUS : 

R1 

R2 

 

 

R 3 

R 4 

 

 

R 5 

 

Les zones d’intervention, les ouvrages et les points clés sont identifiés.  

Le relevé mis au net traduit correctement :  

 - les caractéristiques géométriques et dimensionnelles 

 - la nature des supports, la localisation des réseaux, les contraintes diverses… 

Le rendu visuel est conforme au projet architectural. 

Les solutions techniques choisies respectent : 

 - le cahier des charges et les normes en vigueur, 

 - les moyens techniques de l’entreprise et/ou des sous-traitants.  

Les échantillons, modèles et prototypes respectent les choix techniques et esthétiques du 
concepteur. 
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Fonction : ÉTUDE ET DÉFINITION DE PROJET 

Activité : A2 - Définition du projet d’agencement 

TÂCHES :  

T 1 
 

T 2  

T 3 

Établir les plans d'exécution et de détails de sous ensembles du projet (calepinages, 
coupes, détails, élévations…). 

Rédiger les nomenclatures de sous ensembles et constituants des ouvrages à fabriquer. 

Établir les quantitatifs de tout ou partie du projet. 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Situation de travail 

  
Bureau d’étude 
 

Données techniques / ressources 

  
Dossier d’appel d’offres établi par un architecte, architecte d’intérieur, designer et constitué 
de : 
 - Plans, croquis… 
 - Cahier des charges, descriptif… 
 - Documents graphiques, photos… 
 - Bordereaux quantitatifs et estimatifs. 
Solutions techniques et esthétiques validées par le client. 
DTU, normes, réglementation. 
Documents fournisseurs, catalogues, sites Internet… 
Base de données de l’entreprise et budget prévisionnel. 
Echantillons, modèles et prototypes validés. 
Plannings. 
 

Moyens humains et matériels 

  
Matériels de production graphique informatisés ou non 
Logiciels CAO, tableurs, bases de données, etc… 
 

AUTONOMIE Partielle x Totale  

RESPONSABILITÉ Personnes Moyens Produit x

RÉSULTATS ATTENDUS : 

R 1 
 
  

R 2 
 

R 3 

Les plans de détails de chaque ouvrage permettent de définir chaque élément : nature des 
matériaux, dimensions, façonnages, composants ou accessoires à intégrer, articulations 
et/ou assemblages avec les autres éléments de l’ouvrage. 

Les différents constituants de l’ouvrage sont identifiés et listés de manière exhaustive sous 
forme de nomenclatures triées par type, référence, dimension, matière… 

Les quantitatifs d’ouvrages, de produits finis et semi-finis sont réalisés exhaustivement et 
regroupés par familles de pièces, de matériaux… 
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Fonction : SUIVI DE CHANTIER 

Activité : A3 - Mise en œuvre sur chantier 

TÂCHES :  

T1 

T2 

T3 

T4 

 

Contrôler l’environnement du chantier 

Réceptionner les supports à agencer et  implanter les ouvrages à installer 

Contrôler la conformité des travaux exécutés. 

Transmettre les informations pour constitution ou actualisation des bases de données de 
l'entreprise 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Situation de travail 

  
Chantier 
 

Données techniques / ressources 

  
Plans d’ensemble du projet, relevés photographiques du chantier 
Plans d’exécution et d’implantation des ouvrages 
Nomenclatures et quantitatifs 
Documents de lancement et de suivi du chantier  
Savoir-faire et méthodes de l’entreprise 
Processus de lancement stabilisé (fiches d'instruction, de contrôle, de suivi…). 
Bases de données de l'entreprise. 
Planning d’activités interne de l’entreprise et de disponibilité des sous traitants 
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
Réglementation spécifique au chantier 
 

Moyens humains et matériels 

  
Moyens humains et matériels de l’entreprise 
 

AUTONOMIE Partielle x Totale  

RESPONSABILITE Personnes x Moyens x Produit x

RÉSULTATS ATTENDUS : 

R1 

R2 
 

R3 
 

R4 

Les dispositifs de sécurité collective sont conformes à la réglementation en vigueur. 

Les contrôles dimensionnels, géométriques et physiques effectués permettent de valider la 
conformité des supports à agencer. 

Les référentiels (axes, niveaux, répartitions…) sont tracés conformément aux plans 
d'implantations. 

Les intervenants et le chargé d’affaire sont informés des non conformités et des 
ajustements sont mis en œuvre. 

Toutes les données et résultats du chantier sont transmis et exploitables. 
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LES MATÉRIAUX, PRODUITS ET COMPOSANTS UTILISÉS 
 

Matériaux Nature 

BOIS 
et 

DÉRIVÉS DU BOIS 

Massif 

Placage 

Lamellé-collé 

Chauffé, rétifié 

Contreplaqués, lattés 

Panneaux de fibres 

Panneaux de particules 

Panneaux 3 plis, laminoir 

Panneaux revêtus 

Stratifiés 

   

MÉTAUX 

Aluminium 

Aciers, aciers inoxydable 

Laiton, cuivre, étain, zinc 

  

MINÉRAUX ET DÉRIVÉS 
Granit, marbre, pierre de larve, ardoise… 

Pierres reconstituées 

   

PRODUITS VERRIERS 

Glace 

Verre argenté 

Verre feuilleté, sécurisé… 

   

MATIÈRES PLASTIQUES 
ET RÉSINES 

P.V.C. 

P.M.M.A 

Résines naturelles et artificielles 

   

MATÉRIAUX SOUPLES 
Tissés 

Non tissés 

   

PRODUITS DE FINITION 

Peinture 

Vernis 

Teintes 

Lasures 

Cires, huiles… 

   

QUINCAILLERIES 

Quincailleries d'agencement 

Quincaillerie d’ameublement 

Quincailleries de bâtiment 

Quincailleries de fixation 

… 
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REVÊTEMENTS DE SOL 

Parquets 

Moquette 

Revêtements plastique, linoléum 

Carrelage, faïence 

   

ÉQUIPEMENTS INTÉGRÉS 

Électrique éclairage, domotique 

Équipements de cuisson 

Refroidissement, climatisation 

   

PRODUITS CONNEXES 

Cloisons sèches 

Staff 

Faux plafond 

  

MATÉRIAUX FIBREUX ET 
ISOLANTS 

Fibreux minéraux (lin, verre…) 

Fibreux issus de produits à base végétale 

Alvéolaires à base de produits hydrocarbonés 

  

MATÉRIAUX, PRODUITS DE 
FIXATION, JOINTOIEMENT OU 

CALFEUTREMENT 

Adhésifs et colles 

Mastic en cordon préformé et mastic à extruder 

Mousse à cellules ouvertes ou fermées 

Profilés métalliques, P.V.C. et aluminium. 

  

PRODUITS DE PRÉSERVATION 
ET DE FINITION 

Produits fongicides et insecticides 

Produits de finition, peintures, lasures, vernis, 
huile, cire... 

 
 
 
Tableau de mise en relation des matériaux et des techniques à mettre en œuvre par 
le titulaire du BEP Agencement  
 

MATÉRIAUX Usinage 
Mise en 
forme 

Collage 
Assemblage 

Montage 
Finition 

Installation 
Pose 

BOIS ET DÉRIVÉS X X X X X X 

MÉTAUX X X X X X X 

MINÉRAUX ET DÉRIVÉS X  X X X X 

PRODUITS VERRIERS X  X X  X 

MATIÈRES PLASTIQUES X X X X X X 

MATÉRIAUX SOUPLES X X X X X X 

MATÉRIAUX FIBREUX X X X X X X 
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RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 
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MISE  EN  RELATION  DES ACTIVITES/TACHES  ET  DES COMPETENCES 

 

ACTIVITES TACHES COMPETENCES 

A1 
Étude  

du projet 
d'agencement 

T1 - Identifier le contexte architectural 

C1.1 - Collecter et classer les 
informations 

C1.2 - Identifier les caractéristiques 
esthétiques et stylistiques d’un 
agencement existant  

T2 - Relever la configuration du chantier et son 
environnement, mettre au net les relevés 

C2.1 - Effectuer un relevé d’état 
des lieux 

T3 - Traduire graphiquement l’esthétique du projet 
(perspectives, schémas, 3D, croquis, photos, 
élévations…) 

C2.2 - Traduire graphiquement des 
solutions techniques et esthétiques 

T4 - Proposer et argumenter des choix de 
solutions techniques données par le concepteur 
et/ou le maître d’ouvrage 

C1.3 - Interpréter et choisir les 
solutions techniques de réalisation  

T5 - Réaliser des échantillons, modèles et 
prototypes clients 

C2.4 - Fabriquer des maquettes, 
prototypes et échantillons 

A2 
Définition  
du projet 

d'agencement 

T1 - Établir les plans d'exécution et de détails de 
sous ensembles du projet (calepinages, coupes, 
détails, élévations…) 

C2.2 - Traduire graphiquement des 
solutions techniques et esthétiques 

T2 - Rédiger les nomenclatures de sous 
ensembles et constituants des ouvrages à 
fabriquer 

T3 - Établir les quantitatifs de tout ou partie du 
projet 

C2.3 - Établir des quantitatifs  

A 3 
Mise en œuvre 

sur chantier 

T1 - Contrôler l'environnement du chantier. 
C3.2 –  Contrôler la sécurité et 
l’environnement du chantier 

T2 - Réceptionner les supports à agencer et 
implanter les ouvrages à installer  

C2.5 – Installer des éléments 
d’agencement 

C3.1 - Contrôler la conformité 

T3 - Contrôler la conformité des travaux exécutés C3.1 – Contrôler la conformité 

T4 - Transmettre les informations pour constitution 
ou actualisation des bases de données de 
l'entreprise 

C1.1 - Collecter et classer les 
informations 
 
C3.1 - Contrôler la conformité 
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PRÉSENTATION  DES  CAPACITÉS GÉNÉRALES  ET DES  COMPÉTENCES 
 
 
 

CAPACITÉS  COMPÉTENCES 

   

ANALYSER C1

1 - Collecter et classer les informations 

2 - Identifier les caractéristiques esthétiques et stylistiques d'un agencement 
existant  

3 - Interpréter et choisir les solutions techniques de réalisation 

   

REALISER 
PRODUIRE C2

1 - Effectuer un relevé d’état des lieux 

2 - Traduire graphiquement des solutions techniques et esthétiques 

3 - Établir des quantitatifs  

4 - Fabriquer des maquettes, prototypes et échantillons 

5 - Installer des éléments d’agencement 

   

CONTROLER C3
1 - Contrôler la conformité 

2 - Contrôler la sécurité et l’environnement du chantier 
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CAPACITE 1 :  ANALYSER 
 
 

C1.1 Collecter et classer les informations 

 

 Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

C1.11 
Identifier et classer les différents 
documents constituant le dossier 
de travail 

Dossier architectural : 
- plans d'ensemble et détails 
- esquisses et perspectives, 
CCTP, etc. 
 
Environnement économique, 
culturel et artistique du projet 
 
Données réglementaires : 
- règles de sécurité et 

d'accessibilité, 
- règles, normes et DTU 

applicables au projet, etc. 
 
Données contractuelles : 
- calendrier prévisionnel, 
- Plan Particulier de Sécurité 

et de Protection de la Santé,
- notes et relevés sur site, 
- choix du client, esthétiques 

et fonctionnels, etc. 
 
Ressources techniques et 
réglementaires : 
- sites professionnels, 

catalogues, revues, etc. 
- fiches techniques de 

matériaux, produits, 
matériels et quincailleries, 

- échantillons et prototypes 
- labels et avis techniques 
 
Bases de données techniques 
informatisées de l'entreprise 

Le classement des documents 
permet de mener à bien le 
sujet à traiter. 

C1.12 
Rechercher et/ou compléter les 
informations nécessaires à la 
résolution d’un problème posé  

Les informations recueillies 
sont en adéquation avec le  
projet. 
Le choix de la source est 
pertinent. 

C1.13 

Constituer une documentation 
technique : 
- classement catégoriel ou 

fonctionnel 
- hiérarchie des données 

règlementaires et techniques 

La documentation est classée 
selon les critères choisis et 
mise à jour régulièrement. 

C1.14 
Actualiser les bases de données 
techniques de l’entreprise 

Les bases de données 
informatiques sont actualisées 
et sauvegardées. 
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CAPACITE 1 :  ANALYSER 
 
 

C1.2 
identifier les caractéristiques esthétiques et stylistiques                    

d'un agencement existant 

 

 Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

C1.21 
Lire et interpréter des 
données écrites et figurées 

 
Informations orales. 
 
Corpus de documents écrits et 
figurés relatifs à la création 
artistique, aux arts appliqués 
ou au domaine de 
l'agencement proposant des 
informations d’ordre 
esthétique et stylistiques 

- croquis, dessins, 
- perspectives,  
- plans, coupes, élévations, 
- photographies 
- maquettes, 
- films, 
- modélisation 2D ou 3D. 

 
Visites in situ. 
 
Bases documentaires (CDI, 
catalogues, Internet…)  
 
Outils traditionnels ou 
numériques permettant une 
prise de notes, un relevé, ou 
la réalisation d'une maquette. 
 

La lecture et la 
compréhension des 
documents sont exactes. 

C1.22 

Identifier les caractéristiques 
esthétiques, stylistiques d'un 
mobilier, d'un agencement ou d’un 
style Les caractéristiques 

esthétiques, stylistiques sont 
correctement appréhendées. 

C1.23 

Situer un mobilier ou un 
agencement dans son 
environnement artistique, culturel 
et social 

C1.24 
Mettre en relation des 
informations, des relevés et des 
constats 

Les rapprochements sont 
pertinents. 

C1.25 

Relever et traduire des 
informations et des constats 
d’ordre esthétique, stylistique ou 
contextuel sous forme de : 

- textes, 
- croquis perspectifs, 
- maquettes de principes, 
- schémas, 
- photos, 
- films, 
- productions numériques. 

Les informations observées, 
relevées et exprimées 
sont suffisantes et 
traduites avec exactitude. 
 
Les codes et les techniques 
de représentation sont 
maîtrisés. 
 
Les moyens sont utilisés de 
manière rationnelle. 
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CAPACITE 1 :  ANALYSER 
 
 

C1.3 Interpréter et choisir les solutions techniques de réalisation 

 

 Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

C1.31 
Décomposer l’ouvrage en sous 
ensembles et éléments constitutifs 

Dossier architectural : 
- plans d'ensemble et détails 
- esquisses et perspectives, 
CCTP, etc. 
 
Environnement économique, 
culturel et artistique du projet 
 
Données réglementaires : 
- règles de sécurité et 

d'accessibilité, 
- règles, normes et DTU 

applicables au projet, etc. 
 
Données contractuelles : 
- calendrier prévisionnel, 
- Plan Particulier de Sécurité 

et de Protection de la Santé,
- notes et relevés sur site, 
- choix du client, esthétiques 

et fonctionnels, etc. 
 
Ressources techniques et 
réglementaires : 
- sites professionnels, 

catalogues, revues, etc. 
- fiches techniques de 

matériaux, produits, 
matériels et quincailleries, 

- échantillons et prototypes 
- labels et avis techniques 
 
Bases de données techniques 
informatisées de l'entreprise 

Le projet est décomposé en 
sous ensembles adaptés aux 
contraintes : 
- de volume et poids, 
- de dimensions et maniabilité 

C1.32 

Repérer et identifier les produits, 
matériaux, et accessoires 
répondant aux contraintes et 
critères retenus 

Les repérages sont judicieux 
au regard des contraintes 

C1.33 

Identifier les liaisons, fixations et 
interfaces : 
- ensembles/supports, 
- matériaux/matériaux, 
- matériaux/quincailleries et/ou 

accessoires, etc 

Les spécificités techniques, 
mécaniques et fonctionnelles 
de chacune des liaisons sont 
clairement identifiées  

C1.34 
Inventorier les solutions 
techniques adaptées à une 
situation 

Les solutions techniques 
retenues prennent en 
compte : 
- les contraintes du projet, 
- les moyens de l’entreprise 

C1.35 

Effectuer l’analyse comparative 
des solutions possibles du point de 
vue : 
- fonctionnel 
- mécanique 
- esthétique 

Le tableau d’analyse 
comparative traduit le niveau 
de performance de chacune 
des solutions au regard des 
contraintes 

C1.36 Justifier la solution retenue 
L’argumentaire permet  un 
choix judicieux par le 
concepteur  
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CAPACITE 2 :  REALISER, PRODUIRE 
 
 

C2.1 Effectuer un relevé d'état des lieux 

 

 Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

C2.11 
Effectuer le relevé géométrique et 
dimensionnel des supports 

Moyens de mesurage et de 
contrôle adaptés à la situation 
de chantier : 
- distances, angles, formes, 
- niveaux, aplombs, etc. 
- hygrométrie, température, 
- sondage matériaux, etc. 
 
Dossier architectural :  
(extraits) 
- plans d'ensemble et détails 
- esquisses et perspectives, 
- CCTP, etc. 
 
Données réglementaires : 
(extraits) 
- règles de sécurité et 

d'accessibilité, 
- règles, normes et DTU 

applicables au projet, etc. 
 
Données contractuelles : 
(extraits) 
- Plan Particulier de Sécurité 

et de Protection de la Santé,
- notes et relevés sur site, 
- choix du client, esthétiques 

et fonctionnels, etc. 
 
Appareil photographique 

Les matériels de mesurage 
sont correctement utilisés. 
Les résultats sont fiables 

C2.12 
Relever la nature des matériaux et 
des supports 

Les matériaux et les supports 
sont identifiés et caractérisés 
 

C2.13 Localiser, identifier les réseaux 
L’emplacement et la nature 
des réseaux sont repérés sur 
les relevés et croquis 

C2.14 
Réaliser à main levée un croquis 
coté de l'ouvrage 

Le relevé définit parfaitement  
l’ouvrage  

C2.15 

Identifier les contraintes 
d’environnement du chantier : 
- l'accès et le stockage, 
- les énergies disponibles, 
- la gestion des déchets, 
- les installations de chantier,  
- etc 

Les relevés effectués sont 
fiables et permettent de 
préparer efficacement 
l'intervention sur le chantier 

C2.16 
Evaluer les dispositifs de sécurité 
installés et les besoins préalables 
à toute intervention 

L'analyse des situations à 
risques est pertinente et 
exploitable avant intervention 

C2.17 

Effectuer la mise au net des 
relevés : 
- croquis de détails,  
- fiches de relevés, 
- documents graphiques manuels 

et/ou informatiques 

Les documents graphiques 
établis définissent avec 
précision l’existant et 
permettent la réalisation du 
dossier de définition 

C2.18 
Effectuer un relevé 
photographique du site 

Les photos réalisées restituent 
parfaitement l’état des lieux et 
ses points particuliers 
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CAPACITE 2 :  REALISER, PRODUIRE 
 
 

C2.2 Traduire graphiquement des solutions techniques et esthétiques 

 

 Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

C2.21 

Elaborer des documents 
graphiques de définition du projet : 
- dessins de définition d’un 

élément 
- dessins de détails, etc. 
- plans de fabrication 

Moyens manuels de 
représentation graphique 
 
Moyens informatisés : 
- logiciel de dessin 2D/3D,  
- modeleur numérique 
- retoucheur d'images, 
Imprimantes et traceurs 
 
Fichiers numériques MO 
Charte graphique 
 
Croquis et relevés des 
ouvrages 
 
Solutions techniques et 
esthétiques retenues : 
- volumes, formes, couleurs, 
- matériaux, liaisons, etc. 
- fonctionnalités, etc. 
 
Dossier technique (plans et 
pièces écrites) 
 
Documentation technique 
 
Normes et règlements 

Les techniques manuelles 
et/ou informatisées de 
représentation graphique sont 
maîtrisées 
 
Les documents graphiques 
sont précis, pertinents et 
exploitables 

C2.22 

Réaliser le rendu visuel d'un 
ouvrage : 
- maquette numérique et 

simulation 3D 
- reportage photographique 
- traitement photo réaliste 

Les outils de présentation sont 
maîtrisés 
 
Le rendu respecte le projet 
architectural et donne une 
image réaliste de l’ouvrage 

C2.23 
Réaliser un croquis perspectif à 
main levée 

Le croquis reproduit 
fidèlement l'esprit du projet. 
 
La technique est maîtrisée 
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CAPACITE 2 :  REALISER, PRODUIRE 
 
 

C2.3 Etablir des quantitatifs  

 

 Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

C2.31 
Décomposer l'ouvrage à réaliser 
en ensembles, sous ensembles et 
éléments constitutifs 

 
Moyens manuels et 
informatisés : 
- tableur et bases de données 
 
Solutions techniques et 
esthétiques retenues : 
- volumes, formes, couleurs, 
- matériaux, liaisons, etc. 
- fonctionnalités, etc. 
 
Dossier de définition de 
l'ouvrage à réaliser (plans et 
pièces écrites) 
 
Données réglementaires : 
- règles, normes et DTU 

applicables au projet, etc. 
 
Données contractuelles : 
- choix du client, esthétiques 

et fonctionnels, etc. 
- croquis et relevés des 

ouvrages 
 
Ressources techniques et 
réglementaires : 
- sites professionnels, 

catalogues, revues, etc. 
- fiches techniques de 

matériaux, produits, 
matériels et quincailleries, 

- échantillons et prototypes 
- labels et avis techniques 
 
Bases de données techniques 
informatisées de l'entreprise 
 
Réseau de fournisseurs 
Bordereaux de prix 
 

La décomposition respecte : 
- la structuration de l'ouvrage 
- la chronologie du montage 
- les étapes d'installation sur 

le chantier. 

C2.32 

Lister et quantifier les matériaux, 
produits et composants 
nécessaires à la réalisation de 
l’ouvrage 

Les caractéristiques et 
quantités sont fiables. 

C2.33 

Etablir une nomenclature à plat 
et/ou par niveaux, de l'ouvrage à 
réaliser  
 

La nomenclature établie 
traduit clairement la 
structuration de l'ouvrage  

C2.34 

Optimiser la matière d’œuvre à 
approvisionner au regard des : 
- standards commerciaux 
- en cours et stocks disponibles au 
sein de l'entreprise 

L’optimisation choisie 
permet effectivement : 
- le choix des dimensions 

commerciales adaptées 
- la minimisation des pertes 
- la réduction des stocks  

C2.35 

Rédiger un bordereau quantitatif : 
- liste des matériaux et produits, 
- caractéristiques esthétiques,  

techniques et fonctionnelles, 
- quantités nécessaires 

Le bordereau exprime avec 
précision et de façon 
structurée (tableau), les 
caractéristiques et quantités 
de produits nécessaires. 
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CAPACITE 2 :  REALISER, PRODUIRE 
 
 

C2.4 Fabriquer des maquettes, prototypes et échantillons 

 

 Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

C2.41 
Identifier les différents matériaux 
et produits de l’ouvrage 

 
Atelier de fabrication multi-
matériaux : 
Matériels et machines outils 
adaptés aux matériaux utilisés 
et aux techniques exploitées. 
Moyens de contrôle 
 
Procédures d’utilisation des 
matériels 
Instructions permanentes de 
sécurité (I.P.S) 
Equipements de protection 
individuelle (E.P.I.) 
 
Dossier de définition de 
l'ouvrage à réaliser (plans et 
pièces écrites) 
 
Projet de maquette, prototype 
et échantillons : 
- plans et documents de 

fabrication 
- photos et rendu souhaité 
 
Données contractuelles : 
- choix du client, esthétiques 

et fonctionnels, etc. 
- croquis et relevés des 

ouvrages 
 

Les éléments constituant 
l’ouvrage sont tous repérés 

C2.42 Réaliser des opérations d’usinage 

Les techniques mises en 
œuvre sont conformes aux 
exigences spécifiques des 
matériaux et produits 
 
Les résultats  sont conformes 
aux prescriptions : 
- dimensionnelles,  
- géométriques, 
- mécaniques, 
- liaisons et assemblages, 
- état de surface, 
- aspect, couleur, finition 
 
 
Les procédures d'utilisation 
des matériels sont respectées 
 
Les règles de sécurité sont 
respectées 
 

C2.43 
Réaliser des opérations de mise 
en forme 
 

C2.44 Réaliser des opérations de collage

C2.45 
Réaliser les opérations 
d’assemblage/de montage 

C2.46 Réaliser des opérations de  finition
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CAPACITE 2 :  REALISER, PRODUIRE 
 
 

C2.5 Installer des éléments d'agencement 

 

 Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

C2.51 
Implanter et répartir les ouvrages 
et éléments à installer 

 
Chantier et/ou site de pose 
Planning d'intervention, 
Equipes de pose 
 
Dossier de définition de 
l'ouvrage à réaliser (plans et 
pièces écrites, ) 
Notes et relevés sur site, 
 
Plan d’implantation, plans 
spécifiques au chantier 
Notices d'installation/pose 
 
Matériels et outillages de pose 
et de contrôle 
Equipements de protection 
individuelle (E.P.I.) et collectifs
 
Plan Particulier de Sécurité et 
de Protection de la Santé 
 

Les différents éléments sont 
implantés et positionnés 
conformément au plan 
 
 
Les ajustements sont précis 
 
 
Les fixations sont fiables. 
 
 
Le bon fonctionnement des 
éléments est vérifié  
 
 
Les règles de sécurité sont 
respectées 

C2.52 
Positionner et ajuster les 
éléments d’agencement 

C2.53 
Régler et fixer les éléments 
d’agencement 

C2.54 
Installer les habillages, éléments 
de décoration et équipements 
techniques associés 

C2.55 
Contrôler la conformité et le bon 
fonctionnement des ouvrages et 
éléments installés 
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CAPACITE 3 :  CONTROLER 
 
 

C3.1 Contrôler la conformité 

 

 Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

C3.11 
Effectuer un contrôle quantitatif 
des éléments, matériaux, produits, 
composants, etc 

Moyens et matériels de 
mesurage et de contrôle : 
- mètre, décamètre, règles, 

rapporteur d'angles, etc. 
- niveau laser, théodolite, etc. 
- échantillons, testeurs,  .. 
- hygromètre, sonomètre,  

etc. 
 
Moyens humains et matériels 
de l'entreprise 
 
Calendrier du projet 
Planning prévisionnel et 
réalisé du chantier 
 
Bons de commandes et de 
livraisons 
Bordereaux de contrôle 
Fiches de suivi qualité 
 
Dossier de définition de 
l'ouvrage à réaliser (plans et 
pièces écrites, ) 
Notes et relevés sur site, 
 
Plan d’implantation, plans 
spécifiques au chantier 
 
Notices et procédures 
d'installation/pose 
 
Plan Particulier de Sécurité et 
de Protection de la Santé, 
 
Acteurs du projet : 
- Maître d'œuvre et d'ouvrage 
- Organismes et bureaux de 

contrôle 
- entreprises partenaires et 

sous-traitants 
 
Bases de données techniques 
informatisées de l'entreprise 

Les quantités sont validées à 
la réception des livraisons, en 
cours et en fin de réalisation 

C3.12 

Effectuer un contrôle qualitatif : 
- dimensionnel 
- géométrique (forme, alignement, 
perpendicularité, planéité...) 
- aspect (état de surface, couleur, 
finition…) 
- physique (qualité, dureté, 
hygrométrie, transmission des 
bruits, réverbération, etc.) 
- fonctionnement (mobilités, 
éclairage, déclenchements, etc.) 

Les instruments de mesure 
sont adaptés à la situation 
 
Les procédures de contrôle 
sont maitrisées et respectées 
 
Les contrôles sont effectifs et 
les résultats consignés sur les 
documents de suivi. 

C3.13 
Contrôler et réceptionner les 
espaces et supports à agencer  

Les phases successives de 
contrôle et réception sont 
respectées : 
- en amont de l'intervention 
- en cours de réalisation 
- en fin des travaux 
 
Le contrôle des matériaux, 
des produits et des éléments 
fabriqués est effectif. 
 
Les procédures de mise en 
œuvre sont appliquées par les 
intervenants 
 
Les travaux réalisés sont 
conformes : 
- aux plans et CCTP, 
- aux normes et règlements 
- aux souhaits du client 

C3.14 

Contrôler la conformité des 
approvisionnements, des éléments 
fabriqués et des livraisons sur 
chantier 

C3.15 
Vérifier l’application effective des 
consignes et des procédures de 
mise en œuvre  

C3.16 
Contrôler la conformité des 
ouvrages et les travaux réalisés 
sur chantier 

C3.17 

Participer à la réception du 
chantier et relancer les travaux 
jusqu’à la levée des réserves  
 

Cas n°1 - La réception des 
travaux réalisés par 
l’entreprise est validée. 
 
Cas n°2 -  des travaux 
complémentaires sont 
effectués jusqu’à l’obtention 
de la levée des réserves 

C3.18 

Rendre compte de la qualité des 
travaux réalisés et des corrections 
ou modifications effectuées. 
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CAPACITE 3 :  CONTROLER 
 
 

C3.2 Contrôler la sécurité et l'environnement du chantier 

 

 Être capable de Conditions Critères d’évaluation 

C3.21 

Solliciter les autorisations 
administratives nécessaires pour 
l’installation des moyens de 
levage, échafaudages, livraisons, 
etc 

 
Moyens et matériels d'accès, 
de protection et de sécurité : 
- échelles, plateformes, 

échafaudage, etc. 
- garde-corps, panneaux, 

barrières, bâches, etc. 
- signalisation, cheminement 
 
Dispositifs de collecte et 
gestion des déchets (bennes, 
containers, signalisation, etc.) 
 
Installations de chantier 
 
Moyens humains et matériels 
de l'entreprise 
 
Calendrier du projet 
Planning prévisionnel et 
réalisé du chantier 
 
Fiches de suivi qualité 
Liste des personnels et des 
habilitations détenues 
 
Dossier de définition de 
l'ouvrage à réaliser (plans et 
pièces écrites,  ) 
 
Plan d’implantation, plans 
spécifiques au chantier 
 
Notices et procédures  
 
Plan Particulier de Sécurité et 
de Protection de la Santé 
 
Consignes de sécurité 
Plan d'évacuation et de 
secours 
 

Les procédures d'obtention 
sont respectées (délais, 
formulaires, circuit, etc.) 
 
Les documents sont validés 

C3.22 
S’assurer de l'habilitation des 
différents opérateurs (CACES, 
habilitations électriques…) 

Le tableau des habilitations 
des intervenants sur le 
chantier est tenu à jour 

C3.23 

Organiser les zones d’intervention 
sur le chantier : 
- accès et circulations 
- stockage et protection des 
approvisionnements 
- cantonnement et installations de 
chantier 
- énergies et fluides 
- tri sélectif des déchets 
- etc 

L'organisation du chantier est 
pertinente et permet : 
- une circulation aisée, 
- l'efficacité des interventions, 
- la protection des biens et 
des personnes, 
- le respect de 
l'environnement, 
- le confort individuel des 
intervenants 

C3.24 
Vérifier et compléter si 
nécessaire les dispositifs d'accès 
et de protection collective 

L'analyse des risques est 
maîtrisée 
Les dispositifs installés sont 
conformes au PPSPS et aux 
règles en vigueur 

C3.25 

Organiser la protection de 
l’environnement immédiat de 
pose : 
- locaux habités ou non 
- ouvrages et matériaux 
- équipements et mobiliers 
- etc 

Les protections mise en place 
limitent efficacement les 
risques de dégradations des 
biens et/ou d'accident des 
personnes lors des visites et 
interventions 

C3.26 

Organiser et vérifier le nettoyage 
effectif du chantier, le tri sélectif et 
l’évacuation réglementaire des 
déchets 

Les bennes et containers sont 
repérés. 
Le nettoyage et le tri des 
déchets sont effectifs. 
L'enlèvement et l'évacuation 
sont validés 
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SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIÉS 
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LES SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIÉS 
 

o S 1 - L’entreprise et son environnement 
1.1 - Les intervenants 

1.11 - Les différents partenaires de l’acte de construire 
1.12 - Les entreprises 

1.2 - Les garanties et les responsabilités  

1.3 - Les systèmes économiques 
 

o S 2 - Arts appliqués  
2.1 - Arts, techniques et civilisations 

2.2 - Histoire des styles 
2.21 - Les principaux styles (architecture, ameublement, ornementation)  
2.22 - Œuvres de référence relevant de l’architecture intérieure et du mobilier 

2.3 - Moyens d’expression et de communication 

2.4 - Élaboration d’un projet au plan esthétique 
 

o S 3 - La communication technique 
3.1 - Les systèmes de représentation 

3.11 - Les différents types de représentation 
3.12 - La représentation des ouvrages et de leur environnement 
3.13 - Les outils de représentation 

3.2 - Les documents techniques 
3.21 - Le dossier de préparation 
3.22 - La cotation 
3.23 - Les documents normés 
3.24 - Les règlements 

3.3 - Les outils de communication 
3.31 - Les langages de description structurée 
3.32 - Les moyens de communication 

 

o S 4 - Le confort du bâtiment 
4.1 - L’isolation thermique 

4.11 - Les grandeurs et les lois liées aux échanges thermiques  
4.12 - La réglementation thermique dans le bâtiment 
4.13 - Les dispositions constructives d’isolation   

4.2 - L’isolation phonique et la correction acoustique 
4.21 - Les grandeurs et principes liés aux échanges phoniques 
4.22 - La réglementation phonique dans le bâtiment 
4.23 - Les dispositions constructives d’isolation  

4.3 - L’étanchéité à l’eau 
4.31 - Les remontées capillaires 
4.32 - Les infiltrations 
4.33 - La condensation 

4.4 - L’étanchéité à l’air 

4.5 - L’aération et la ventilation du bâtiment 
4.51 - L’aération et la ventilation du bâtiment 
4.52 - La ventilation des parois, verticales, horizontales et obliques 

4.6 - L’ambiance visuelle 

4.7 - La protection incendie 

4.8 - L’accessibilité et la sécurité des personnes 

4.9 - L’ergonomie en agencement 
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o S 5 - La mécanique et la résistance des matériaux 
5.1 - Le système constructif de l’ouvrage  

5.11 - Les spécifications du système 
5.12 - Les charges 
5.13 - La modélisation du système 

5.2 - La statique 
5.21 - Les forces 
5.22 - Les systèmes soumis à l’action de deux forces 

5.3 - La résistance des matériaux 
5.31 - Les contraintes 

5.4 - Les liaisons et la stabilité de l’ouvrage 
5.41 - Les liaisons externes 
5.42 - Les liaisons internes 

 

o S 6 - Les ouvrages en agencement 
6.1 - Les généralités 

6.2 - L’étude des ouvrages d’agencement 
6.21 - Les familles d’ouvrages en agencement 
6.22 - L’analyse d’un ouvrage d’agencement 
6.23 - Les organes de mobilité et d’immobilisation 
6.24 - Les technologies auxiliaires  

 

o S 7 - Les matériaux, les produits et les composants 
7.1 - Les matériaux 

7.2 - Les produits 

7.3 - Les composants 
 

o S 8 - Les moyens et techniques de fabrication et de mise en œuvre sur 
chantier  

8.1 - Les moyens et techniques de fabrication 
8.11 - Les procédés pour l’usinage des matériaux 
8.12 - Les moyens et systèmes d’usinage  

8.2 - Les outillages de coupe 

8.3 - La cinématique de la coupe 

8.4 - Les moyens et techniques d’assemblage et de montage 

8.5 - Les moyens et techniques de mise en forme et de placage 

8.6 - Les moyens et techniques de finition et de traitement 
8.61 - Les moyens et techniques de finition et de traitement 
8.62 - La finition périphérique à l’ouvrage d’agencement sur chantier 

8.7 - Les moyens et techniques de contrôle 

8.8 - Les moyens et techniques de manutention, conditionnement, stockage et 
chargement  

8.9 - Les moyens et les techniques de mise en œuvre sur chantier 
8.91 - Les techniques de relevé et d’implantation 
8.92 - Les techniques de mise en œuvre et de mise et maintien en position 

 

o S 9 - La santé et la sécurité au travail 
9.1 - Les principes généraux 

9.11 - Les acteurs 
9.12 - Réglementation 
9.13 - Définition 
9.14 - Typologie des accidents de travail et des maladies professionnelles 

9.2 - La conduite à tenir en cas d’accident 
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9.3 - Les manutentions manuelles et mécaniques, l’organisation du poste de 
travail 

9.31 - Programme de formation Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 
9.32 - Ergonomie 
9.33 - Organisation et optimisation du poste de travail 

9.4 - La protection du poste de travail et de l’environnement 
9.41 - La protection, la signalisation 
9.42 - L'évacuation des déchets : tri, stocks, évacuation 
9.43 - Les nuisances sonores 

9.5 - Les risques spécifiques 
9.51 - Le risque lié aux poussières de bois et différents matériaux 
9.52 - Le risque lié à l'utilisation des colles, vernis, laques et solvants 
9.53 - Risques liés à l’utilisation des machines-outils fixes et portatives 
9.54 - Le risque lié à la dépose des ouvrages existants 

 

o S 10 - L’organisation du travail, la qualité, la maintenance 
10.1 - Les étapes de fabrication et de mise en œuvre sur chantier 

10.2 - La gestion de la qualité 
10.21 - La démarche qualité 
10.22 - Le contrôle de conformité 

10.3 - La gestion de la maintenance 
10.31 - La maintenance préventive de premier niveau 
10.32 - La maintenance corrective de premier niveau 
10.33 - La maintenance des ouvrages  



BEP agencement 

 

MISE EN RELATION DES COMPÉTENCES ET DES SAVOIRS 

TECHNOLOGIQUES ASSOCIÉS 
 
 

  COMPÉTENCES 
SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIÉS 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
 

C1 

1 - Collecter et classer les informations  X X X X X X X X X X 

2 - Identifier les caractéristiques esthétiques et 
stylistiques d'un agencement existant  

 X 3.11   

6.1 

6.21 

à 
6.22 

X    

3 - Interpréter et choisir les solutions 
techniques de réalisation 

  X X X X X X X X 

 

C2 

1 - Effectuer un relevé d’état des lieux      6.1  8.9  10.1

2 - Traduire graphiquement des solutions 
techniques et esthétiques 

 X X  X X X    

3 - Établir des quantitatifs   3.2   X X    

4 - Fabriquer des maquettes, prototypes et 
échantillons 

     6.2  
8.1 
à 

8.8 

9.3 
à 

9.5 
 

5 - Installer des éléments d’agencement        
8.8 

à 

8.9 

9.3 

à 
9.5 

10.1

            

C3 

1 - Contrôler la conformité        8.7   

2 - Contrôler la sécurité et l’environnement du 
chantier 

        X  
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Spécification des niveaux d’acquisition et de maîtrise des savoirs 

 

  Indicateur de niveau 
d'acquisition et de 

maîtrise des savoirs 

 

 NIVEAU 

1 2 3 4

 

Le candidat a reçu une information minimale sur le 
concept abordé et il sait, d’une manière globale, de 
quoi il s’agit. Il peut donc par exemple identifier, 
reconnaître, citer, éventuellement désigner un 
élément, un composant au sein d'un système, citer 
une méthode de travail ou d’organisation, citer 
globalement le rôle et la fonction du concept 
appréhendé.  

 

Niveau  

d’INFORMATION 

     

 

   

Ce niveau est relatif à l'acquisition de moyens 
d'expression et de communication en utilisant le 
registre langagier de la discipline. Il s'agit à ce 
niveau de maîtriser un savoir relatif à l’expression 
orale (discours, réponses orales, explications) et 
écrite (textes, croquis, schémas, représentations 
graphiques et symboliques en vigueur). Le candidat 
doit être capable de justifier l'objet de l'étude en 
expliquant par exemple un fonctionnement, une 
structure, une méthodologie…  

  

Niveau  

d’EXPRESSION 

     

 

   

Cette maîtrise porte sur la mise en œuvre de 
techniques, d’outils, de règles et de principes en vue 
d'un résultat à atteindre. C'est le niveau d'acquisition 
de savoir-faire cognitifs (méthode, stratégie…). Ce 
niveau permet donc de simuler, de mettre en œuvre 
un équipement, de réaliser des représentations, de 
faire un choix argumenté...  

 

  

Niveau  
de la 

MAÎTRISE D’OUTILS 

     

 

   

Il vise à poser puis à résoudre les problèmes dans 
un contexte industriel global. Il correspond à une 
maîtrise totale de la mise en œuvre d’une démarche 
en vue d'un but à atteindre. Il intègre des 
compétences élargies, une autonomie minimale et le 
respect des règles de fonctionnement de type 
industriel (respect de normes, de procédures 
garantissant la qualité des produits et des services). 

  

Niveau  
de la 

MAÎTRISE  
MÉTHODOLOGIQUE 
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S Connaissances Niveaux
 

S 1 L’ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT 1 2 3 4

S 1.1 Les intervenants     

 

1.11 - Les différents partenaires de l’acte de construire 

Maître d’ouvrage, géomètre expert, architecte 
Maîtres d’œuvre de conception et d’exécution 
Bureaux d’études techniques 
Économistes de la construction  
Coordonnateur S.P.S. (sécurité et protection de la santé) 
Organismes spécialisés : 

- C.S.T.B. (Centre scientifique et technique du bâtiment) 
- C.T.B.A. (Centre technique du bois et de l’ameublement) 
- C.A.U.E (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) 
- Organismes de normalisation 
- Organismes de contrôle 
- Organismes de qualification 
- Organismes de prévention 

Bâtiment de France 
Concessionnaires de réseaux 
Services techniques municipaux 
Différents corps d’état 

    

 

1.12 - Les entreprises 

Qualification, classification et certification des entreprises 
Structures des entreprises 
Personnel des entreprises 
Organismes professionnels 
Syndicats salariés 
Conventions collectives  

    

S1.2 Les garanties et les responsabilités      

 

1.21 - Les garanties et les responsabilités  

Responsabilité de l’ouvrage jusqu’à la réception 
Réception des travaux  
Levée des réserves 
Garantie de parfait achèvement de travaux 
Garantie décennale 
Responsabilité en garantie civile 
Service-après-vente (S.A.V.) 

    

S1.3 Les systèmes économiques     

 

1.31- Les systèmes économiques 

Notion de marchés, concurrence 
Notion de clients : 

- clients particuliers 
- collectivités publiques 
- sociétés… 

Sous-traitance et co-traitance : 
- définition, 
- obligations 

Notion de fournisseurs 
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S 2 ARTS APPLIQUÉS 1 2 3 4

S 2.1 Arts, techniques et civilisations      

 Sensibilisation aux principaux courants artistiques et culturels      

S 2.2 Histoire des styles     

 

2.21 - Les principaux styles (architecture, ameublement, ornementation)  

Antiquité 
Du Moyen âge à la fin du XIXème siècle en France 
Du début du XXème siècle à nos jours dans le monde 

    

 
2-22 - Œuvres de référence relevant de l’architecture intérieure et du mobilier et 

plus particulièrement de la production artistique contemporaine 
    

S 2.3 Moyens d’expression et de communication      

 

2.31 - Moyens d’expression et de communication  

Les moyens graphiques, chromatiques et volumiques : 
- constituants plastiques : 

* lignes, formes, valeurs, volumes, couleurs,  matière et matériaux 
* composition, organisation spatiales des éléments plastiques 

Les moyens de représentations : 
- croquis, dessin, maquette, photographie, photomontage, infographie 

    

S 2.4 Élaboration d’un projet au plan esthétique      

 

2.41 - Élaboration d’un projet au plan esthétique 

Méthodologie de projet :  
- analyse du projet en fonction du cahier des charges 
- recherches documentaires historiques, géographiques, culturelles, 

techniques et scientifiques dans les arts appliqués et les arts visuels. 

    

 

S 3 LA COMMUNICATION TECHNIQUE 1 2 3 4

S 3.1 Les systèmes de représentation     

 

3.11 - Les différents types de représentation 

Croquis 
Schéma 
Esquisse 
Dossier d’architecte 
Dessin d’ensemble 
Dessin de définition 
Perspective 
Perspective éclatée 

    

 

3.12 - La représentation des ouvrages et de leur environnement 

Règles et conventions des représentations selon les règles en vigueur 
Règles et normes relatives aux différents types d’ouvrages tous corps d’état 
Représentation des ouvrages tous corps d’état 
Dispositions constructives relatives aux liaisons multi-matériaux 
Représentation des matériaux et produits utilisés en agencement 
Définition des grandeurs : 

- linéaires 
- angulaires 
- géométriques (forme, jeu, position…) 
- surfaciques et volumiques 
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S 3 LA COMMUNICATION ESTHÉTIQUE ET TECHNIQUE (SUITE) 1 2 3 4

S 3.1   Les systèmes de représentation     

 

3.13 - Les outils de représentation 

Outils manuels : 
- tracé à main levée, croquis, mise en plan… 

Outils informatisés : 
- utilisation de logiciels professionnels de C.A.O., D.A.O, optimisation… 
- consultation de bases de données et de bibliothèques professionnelles 

    

S 3.2  Les documents techniques      

 

3.21 - Le dossier de préparation 

À partir du dossier ressources (tout ou partie du dossier marché public ou 
marché privé cf. S 1.21 et S 1.22) : 

- relevés de chantier, état des lieux (cotes, photos…) 
- carnet de recherches, croquis, schémas… 
- ressources fournisseurs et sous traitants 
- ressources techniques 
- perspectives éclatées 
- processus de mise en œuvre sur chantier et de fabrication  
- mode opératoire de mise en œuvre sur chantier et de fabrication  
- planning des études d’approvisionnement, de fabrication et mise en 

œuvre sur chantier 
- plans d’ensemble 
- plans d’implantation des ouvrages à installer 
- calepinage 
- plans de fabrication et/ou de sous-traitance 
- nomenclature 
- feuille de débit 
- bons de commande (matière, fournisseurs, sous-traitants) 

    

 

3.22 - La cotation  

Cotation permettant l’intervention des différents corps d’état. 
Cotation des ouvrages (principales cotes définissant l’ouvrage). 
Cotation fonctionnelle (jeux de fonctionnement, tolérances).  
Positionnement des lignes de référence (représentation sur plan). 
Cotation d’implantation des ouvrages à installer (représentation sur plan). 

    

 

3.23 - Les documents normés 

D.T.U. 
Normes (I.S.0…) 
Classification 
Labels… 

    

 

3.24 - Les règlements 

Ressources réglementaires liées à l’acte de construire : 
- administrative, 
- technique (résistance, phonique, thermique, étanchéité…). 

    

S 3.3 Les outils de communication     

 

3.31 - Les langages de description structurée 

Organigrammes 
Histogrammes, graphiques, abaques 
Graphe GANTT 

    

 
3.32 - Les moyens de communication 

Téléphone, fax, internet, photographie, vidéo-projection 
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S 4 LE CONFORT DU BÂTIMENT 1 2 3 4

S 4.1 L’isolation thermique     

 

4.11 - Les grandeurs et les lois liées aux échanges thermiques  

Mode de propagation de la chaleur 
Notion de conductivité thermique 
Notion de résistance thermique 
Notion de déperdition de chaleur 
Notion de ponts thermiques 

    

 
4.12 - La réglementation thermique dans le bâtiment 

Normes applicables 
    

 
4.13 - Les dispositions constructives d’isolation   

Solutions techniques  
    

S 4.2 L’isolation phonique et la correction acoustique     

 

4.21 - Les grandeurs et principes liés aux échanges phoniques 

Mode de propagation des bruits 
Notion de résistance phonique 
Notion de ponts phoniques  
Phénomènes liés aux bruits aériens, d’impact, d ‘équipements  

    

 
4.22 - La réglementation phonique dans le bâtiment 

Normes applicables 
    

 
4.23 - Les dispositions constructives d’isolation  

Solutions techniques  
    

S 4.3 L’étanchéité à l’eau     

 

4.31 - Les remontées capillaires 

Phénomène physique 
Solutions techniques de remédiation : 

- produits barrière d’étanchéité 
- principes de mise en œuvre 

    

 

4.32 - Les infiltrations 

Désordre d’infiltration  
Solutions techniques de remédiation : 

- produits barrière d’étanchéité 
- principes de mise en œuvre 

    

 

4.33 - La condensation 

Phénomènes physiques : 
- humidité relative de l’air 
- point de rosée 

Solutions techniques de remédiation : 
- produits et matériaux d’étanchéité 
- circulation d’air, ventilation, etc. 

    

S 4.4 L’étanchéité à l’air     

 

4.41 - L’étanchéité à l’air 

Phénomènes physiques 
Solutions techniques de remédiation : 

- produits et barrière d’étanchéité  
- principes de mise en œuvre 
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S 4 LE CONFORT DU BÂTIMENT (SUITE) 1 2 3 4

S 4.5 L’aération et la ventilation du bâtiment     

 
4.51 - L’aération et la ventilation des locaux d’habitation 

Ventilation naturelle 
Ventilation mécanique contrôlée 

    

 

4.52 - La ventilation des parois, verticales, horizontales et obliques 

Solutions techniques : 
- parois chaudes, parois froides 
- principes de mise en œuvre 

    

S 4.6 L’ambiance visuelle     

 

4.61 - Les généralités sur l’éclairement 

Lumière : propriétés, couleurs 
Comportement des matériaux : transparent, translucide, opaque… 
Notion d’éclairage :   

- éclairement naturel 
- éclairage artificiel 

Types de sources lumineuses et leur emplacement 

    

S 4.7 La protection incendie     

 

4.71 - Le comportement au feu des matériaux et produits 

Principes 
Réaction au feu  
Résistance au feu  
Principes de mise en œuvre  
Classement des matériaux  

    

S 4.8 L’accessibilité et la sécurité des personnes      

 

4.81 - Les accès, les dégagements et la sécurité 

Identification des locaux en fonction de leur usage 
Détermination des accès en fonction des locaux : 

- pompiers  
- rampes d’accès… 
- flux de personnes 

Réglementation en vigueur 

    

S 4.9 L’ergonomie en agencement      

 

4.91 - L’ergonomie  

Confort mobilier 
Volumes de rangement 
Composants modulaires 
Configuration et choix des agencements 
Réglementation en vigueur 
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S 5 LA MÉCANIQUE ET LA RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX 1 2 3 4

S 5.1 Le système constructif de l’ouvrage     

 

5.11 - Les spécifications du système 

Éléments constitutifs 
Spécifications dimensionnelles 
Spécifications géométriques 

    

 
5.12 - Les charges 

Charges ponctuelles 
Charges uniformément réparties  

    

 

5.13 - La modélisation du système 

Isolement d’un sous-système  
Bilan des actions extérieures  
Modélisation 

    

S 5.2 La statique     

 

5.21 - Les forces 

Représentation vectorielle d’une force 
Composantes d’une force 
Résultante d’un système de forces 
Systèmes à forces parallèles 
Équilibre statique : principe fondamental de la statique : 

- équilibre d’un point 
- moment d’une force 
- notion de couple 

    

 
5.22 - Les systèmes soumis à l’action de deux forces 

Forces opposées 
Principe des actions mutuelles 

    

S 5.3 La résistance des matériaux     

 

5.34 - Les contraintes 

Notion de contrainte : 
- contrainte caractéristique d’un matériau 
- contrainte de traction ou de compression 
- contrainte de flexion 
- contrainte de cisaillement 

    

S 5.4 Les liaisons et la stabilité des ouvrages     

 

5.41 - Les liaisons externes  

Ancrages des ouvrages (fixation…) 
Interfaces ouvrages / supports : métal, béton, plâtre… 
Contraintes locales d'arrachement et de cisaillement 
Dimensionnement des fixations : utilisation de tableaux et d’abaques 

    

 

5.42 - Les liaisons internes 

Assemblage de matériaux : 
 - contraintes locales de compression et de cisaillement 
 - détermination du nombre et de la disposition des organes 

Utilisation de tableaux et d’abaques 

    

 
Remarque :  L’enseignement de la statique ne doit pas avoir un caractère théorique. Il sera 

dispensé à partir de supports choisis dans la spécialité et fera appel à des 
mécanismes variés et récents. La démarche expérimentale sera privilégiée. 
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S 6 LES OUVRAGES EN AGENCEMENT 1 2 3 4

S 6.1 Les généralités     

 

6.11 - Les connaissances générales du bâtiment  

Facteurs influant sur l’architecture (région, histoire, climat) 
Systèmes de construction (bois, acier, béton…) 
Typologie des bâtiments :  

- types de bâtiment  
* habitat individuel, collectif 
* lieux de travail et loisirs 
* établissements et centres culturels, sociaux, scolaires, sportifs, 

commerciaux… 
- fonctions d’usage 
- fonctions d’estime 
- fonctions technologiques 
- terminologie – description : 

* structures (béton, briques, acier, bois…) 
* enveloppe (remplissage des structures…) 
* équipements techniques 
* différents corps d’état 

Notions de performances énergétiques : 
- labels, classements… 
- évolution des constructions, 

Notions d’éco construction… 
Différents types d’ouvrages en agencement. 

    

S 6.2 L’étude des ouvrages d’agencement      

 

6.21 - Les familles d’ouvrages en agencement 

Identification des principaux ouvrages en agencement : 
- plafonds bois décoratifs 
- faux plafond sur rail 
- plafond tendu, 
- cloison, 
- revêtement de sol, parquets flottants 
- habillages muraux et divers 
- rayonnages, linéaires 
- rangements fonctionnels (cuisine, salle de bain, dressing) 
- comptoirs, présentoirs 
- mobilier meublant 
- mobilier de collectivité… 
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S 6 LES OUVRAGES EN AGENCEMENT (SUITE) 1 2 3 4

S 6.2 L’étude des ouvrages d’agencement      

 

6.22 - L’analyse d’un ouvrage d’agencement 

Système de conception et de construction : 
- fonction globale, principale et technique 
- terminologie, désignation 
- conditions de fonctionnement 
- normes ergonomiques, esthétiques par rapport à l’environnement 
- solutions constructives 

Liaisons :  
- familles de liaisons 
- étude et choix des liaisons 
- caractéristiques techniques  

* résistance et contrainte 
* esthétique 
* démontabilité 

- cohérence des liaisons, 
- contraintes et conditions de mise en œuvre : faisabilité 

Influence des charges et des pressions sur l’ouvrage (poids propre de 
l’ouvrage, situations…) 
Domaines d’utilisation des matériaux constituant l’ouvrage 
Compatibilité des matériaux 

    

 

6.23 - Les organes de mobilité et d’immobilisation 

Organes de mobilité : 
- rotation 
- translation 

Organes d’immobilisation : 
- systèmes classiques et anti-effraction 

Choix des organes 

    

 

6.24 - Les technologies auxiliaires  

Asservissements électriques ou pneumatiques 
Maintiens mécaniques, hydrauliques et pneumatiques 
Systèmes d'alarme, de sécurité 
Systèmes programmables 
Réseaux d'énergie (châssis de ventilation, châssis de désenfumage, 
fermeture électrique…) : 

- fluides 
- électriques 
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S 7 LES MATÉRIAUX, PRODUITS ET COMPOSANTS (CF. TABLEAU R.A.P.) 1 2 3 4

S 7.1 Les matériaux      

 

7.11 - Les matériaux bois, dérivés, acier, verre, pierre… 

Nomination des matériaux de la profession 
Caractéristiques : 

- masse volumique 
- aspect, couleur, texture, 
- équilibre hygroscopique, rétractabilité… 
- influence du séchage pour les matériaux bois et dérivés du bois 

    

 Processus d’obtention des matériaux     

 

Propriétés physiques 
Classification des matériaux (feu, humidité…) 
Traitement de surface et de finition 
Caractéristiques commerciales et/ou normalisées 
Exploitation de fiches techniques et d’abaques liés aux caractéristiques 
physiques et mécaniques des matériaux et produits 
Domaine d’utilisation et mise en œuvre  
Performances écologiques, éco-construction 

    

S 7.2 Les produits     

 

7.21 - Les produits de jointement et calfeutrement, produits de fixation et 
d’assemblage, produits de traitement et de finition 

Classification des différents produits, leur nature 
Caractéristiques : 

- masse volumique 
- variations… 
- fluidité, viscosité… des produits de finition 

Classification des produits 
Caractéristiques commerciales et/ou normalisées 
Exploitation de fiches techniques liées aux caractéristiques physiques 
mécaniques et chimiques des produits  
Domaines d’utilisation et mise en œuvre, application 
Réglementation en vigueur 

    

S7.3 Les composants     

 

7.31 - Les composants : produits manufacturés, quincaillerie, accessoires… 

Classification des différents composants, leur nature 
Description de leur fonctionnement  
Exploitation de fiches techniques et catalogues  
Domaines d’utilisation et mise en œuvre, précaution d’emploi 
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S 8 LES MOYENS ET TECHNIQUES DE FABRICATION ET DE MISE EN ŒUVRE 1 2 3 4

S 8.1 Les moyens et techniques de fabrication     

 

8.11 - Les procédés pour l’usinage des matériaux (cf. tableau R.A.P. & S7.1)  

Technologie de la coupe : 
- par enlèvement de matière  
- par abrasion 

Procédés : sciage, corroyage, profilage, perçage, défonçage, placage, 
polissage, sablage et façonnage (verre) 
Technologie de la conformation : 

- par emboutissage 
- par enroulement 

Procédés : cintrage, roulage, pliage …  

    

 

8.12 - Les moyens et systèmes d’usinage  

Machines conventionnelles, à positionnement numérique (P.N.) et portatives 
- classification 
- limites d’utilisation : qualité, puissance, maniabilité, précision 

    

S 8.2 Les outillages de coupe     

 

8.21 - Les outillages de coupe 

Typologie : 
- terminologie et classification des outillages 
- domaine d’utilisation et moyens associés  

Choix de l’outillage en fonction de la nature du matériau 
Caractéristiques de la partie active : dimension, forme, nature de l’arête 
tranchante  

    

S 8.3 La cinématique de la coupe     

 

8.31 - La cinématique de la coupe 

Caractéristiques cinématiques : 
- vitesse d’avance 
- vitesse de coupe 
- fréquence de rotation 

    

S 8.4 Les moyens et techniques d’assemblage et de montage      

 

8.41 - Les moyens et techniques d’assemblage et de montage 

Types et caractéristiques des composants d’assemblage et de montage 
Techniques de mise et de maintien en position des éléments ou des sous-
ensembles multi-matériaux (pressage, serrage, solidarisation…) 
Techniques de mise en œuvre des produits en plaque (panneaux, placages, 
stratifiés, tissus…) 
Mise en œuvre et réglage des sous-ensembles multi-matériaux : 

- éléments de solidarisation (vissage, agrafage, clouage, collage, 
soudage…). 

- organes de mobilité (rotation, translation...) 
- organes de condamnation et de sécurité 
- éléments de décoration 

Caractéristiques opératoires relatives aux domaines : 
- technique 
- géométrique 
- dimensionnel 

Schéma de principe de pré-montage et montage 
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S 8 LES MOYENS ET TECHNIQUES DE FABRICATION ET DE MISE EN ŒUVRE (SUITE) 1 2 3 4

S 8.5 Les moyens et techniques de mise en forme et de placage      

 

8.51 - Les moyens et techniques de mise en forme des ouvrages et de placage 
(revêtements) 

Techniques de mise en forme : 
- cintrage 
- moulage 
- exécution de surfaces galbées 

Techniques de mise en œuvre des revêtements multi-matériaux liés aux 
ouvrages d’agencement 

Types et caractéristiques des composants de formes et de placages 
Principe de liaison relatif à la mise en forme (multi-matériaux) 
Caractéristiques opératoires relatives aux domaines : 

- technique 
- géométrique 
- dimensionnel 
- économique 

Moyens : 
- graphiques 

* épure 
* dessins de fabrication 
* gammes de montage 

- matériels 
* montage d’usinage 
* gabarits 
* moules, formes 
* tables de montage 
* presses (plane, sous-vide) 

    

S 8.6 Les moyens et techniques de finition et de traitement     

 

8.61 - Les moyens et techniques de finition et de traitement 

Caractéristiques des supports multi matériaux, des produits de finition et de 
traitement 

Choix des produits en fonction des supports 
Techniques de préparation des supports :  

- ponçage, rebouchage, fixation (apprêt)… 
Techniques d’égrainage et de lustrage des surfaces : 
- distinction des caractéristiques des matériels et des abrasifs 
Techniques d’application des produits : vernissage, vitrification, laquage, 
traitement : 
- brosse, pistolet, cabine de finition… 

    

 

8.62 - La finition périphérique à l’ouvrage d’agencement sur chantier 

Caractéristiques des supports et des produits de finition 
Choix des produits en fonction des supports 
Techniques de préparation des supports :  

- ragréage, rebouchage, ponçage… 
Techniques d’application des produits : 

- revêtements sols et murs, intérieurs et extérieurs… 
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S 8 LES MOYENS ET TECHNIQUES DE FABRICATION ET DE MISE EN ŒUVRE (SUITE) 1 2 3 4

S.8.7  Les moyens et techniques de contrôle     

 

8.71 - Les méthodes de mesurage et de contrôle   

Procédés 
- contrôle géométrique : 

* planéité, forme, équerrage, angle…  
- contrôle dimensionnel : 

* longueur, largeur, épaisseur… 
* positionnement…  

- contrôle qualitatif : 
* aspect de surface (rugosité, couleur…) 
* hygrométrie 
* classement des matériaux 

- contrôle quantitatif : 
* nombre de pièces 

Moyens 
- contrôle géométrique : 

* instruments de contrôle géométrique (équerre, laser, rapporteur 
d’angle…) 

- contrôle dimensionnel : 
* instruments de contrôle de longueur (mètre, pige, laser, pied à 
coulisse…)   

- contrôle qualitatif : 
* visuel, échantillons 
* hygromètre 
* normes de classement des matériaux et outils adaptés 

- contrôle quantitatif : 
- fiche de suivi, document de fabrication 

    

S.8.8 
Les moyens et techniques de manutention, conditionnement, stockage et 
chargement  

    

 

8.81 - Les moyens et techniques de manutention, conditionnement, stockage 
chargement 

Moyens de conditionnement, de stockage et de manutention (moyens 
manuels et mécaniques) : 

- caractéristiques des produits et ouvrages à déplacer (masse, volume, 
conditions d'équilibre) 

- les principes de conditionnement et de stockage 
- les documents de gestion de chantier (bordereau de livraison, calendrier 

d'intervention)  
- code de levage et trajectoire 

   

S 8.9 Les moyens et techniques de mise en œuvre sur chantier      

 

8.91 - Les techniques de relevés et d’implantation 

Références (origine, niveau, symétrie...) 
Établissement d’une référence : 

- méthodes et moyens (niveau, laser...) 
Repères normatifs (I.G.N., réseaux, D.T.U.) 
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S 8 LES MOYENS ET TECHNIQUES DE FABRICATION ET DE MISE EN ŒUVRE (SUITE) 1 2 3 4

S 8.9 Les moyens et techniques de mise en œuvre sur chantier (suite)     

 

8.92 - Les techniques de mise en œuvre et de mise et maintien en position 

Techniques de mise en œuvre : 
- préparation, adaptation, ajustage des ouvrages 

Techniques liées à l’installation d’équipements techniques,  accessoires, 
éléments décoratifs 

Techniques et méthodes de fixation 
Moyens de fixations (composants, produits) 
Moyens de mise en œuvre (outillages,…) 
Relation entre les supports et les moyens de fixation (compatibilité, 

résistance…) 
Choix des liaisons et fixations selon les supports, ouvrages d’agencement 

   

 

S 9 LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 1 2 3 4

S 9.1 Les principes généraux     

 

9.11 - Les acteurs 

Les missions générales des acteurs de la prévention 
Les organismes et acteurs externes : INRS, CRAM, OPPBTP… 
Les acteurs internes dans l’entreprise : chef d’entreprise, animateur sécurité, 
délégué du personnel, CHSCT 

    

 

9.12 - Réglementation 

Lois et réglementation en vigueur 
Plan de prévention PPSPS 
Évaluation des Risques professionnels et document unique 

    

 
9.13 - Définition 

Accidents du travail, maladies professionnelles 
    

 

9.14 - Typologie des accidents de travail et des maladies professionnelles 

Accidents sur le lieu de travail (atelier/chantier) 
Accidents routiers liés aux déplacements 
Maladies professionnelles TMS (Troubles Muscolo-Squelettiques),  
Risques spécifiques 

    

S 9.2 La conduite à tenir en cas d’accident     

 
9.21 - La conduite à tenir en cas d’accident 

Programme de formation Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.) 
    

S 9.3 
Les manutentions manuelles et mécaniques, l’organisation du poste de 
travail 

    

 
9.31 - Programme de formation Prévention des Risques liés à l’Activité Physique  

(P.R.A.P.) 
    

 

9.32 - Ergonomie 

Définition 
Postures en situation de travail : gestes, déplacements, efforts,  
Organisation du travail : méthodes, rythmes, manutentions 

    

 

9.33 - Organisation et optimisation du poste de travail 

Implantation du poste de travail 
Sécurité et zone de circulation 
Ambiances : sonore, thermique, atmosphérique, lumineuse 
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S 9 LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SUITE) 1 2 3 4

S 9.4 La protection du poste de travail et de l’environnement     

 

9.41 - Protection, la signalisation 

Éléments de protection du poste de travail 
Signalisation de sécurité du chantier (port du casque, circulation, 

extincteurs…) 

    

 

9.42 - Évacuation des déchets : tri, stocks, évacuation 

Classification des déchets à détruire, à valoriser… 
Circuits d’élimination des déchets 
Éliminations des fluides 

    

 
9.43 -Les nuisances sonores 

Horaires de tolérance en fonction du voisinage 
    

S 9.5 Les risques spécifiques      

 

9.51 - Le risque lié aux poussières de bois et différents matériaux 

Réglementation en vigueur  
- décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 fixant entre autres une valeur 

limite contraignante pour les poussières de bois  
Dispositions réglementaires 
Procédures et consignes de travail 
Équipements de protection individuels (E.P.I.) et collectifs 

    

 

9.52 - Le risque lié à l'utilisation des colles, vernis, laques et solvants  

Étiquettes et fiches de données de sécurité des produits (F.D.S.P.) 
Proposition de modes opératoires d’utilisation 
Équipements de protection individuels (E.P.I.) et collectifs 

    

 

9.53 - Risques liés à l’utilisation des machines-outils fixes et portatives 

Procédures et consignes de sécurité : 
 Décodage des instructions permanentes de sécurité (I.P.S) 
 Vérification de la présence de dispositifs de sécurité 
 E.P.I masques, lunettes, casque antibruit, gants… 
 Identification des types de risques encourus sur les postes de travail 

    

 

9.54 - Le risque lié à la dépose des ouvrages existants 

Reconnaissance et identification des ouvrages existants 
Identification des réseaux (énergies…) 
Utilisation d’appareils de détection 
Procédure d’intervention 
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S 10.1 Les étapes de fabrication et de mise en œuvre sur chantier     

 

10.11 - Les étapes de la fabrication et de la mise en œuvre sur chantier 

Planning des phases, planning d’intervention sur site 
Analyse de travail (phase, sous phase, opérations), contrat de phase, Mode 
opératoire de mise en œuvre sur chantier 
Tâches associées aux étapes de mise en œuvre sur chantier 

    

S 10.2 La gestion de la qualité     

 

10.21 - La démarche qualité 

Concept de qualité : 
- définition 
- critères d’appréciation 

* qualitatif  
* quantitatif 

Normes  
Causes de la non qualité : 

-  relation de cause à effet 
- coûts de non-conformité 
- internes : rebuts, retouches... 
- externes : garantie, retours… 

Organisation de la démarche qualité : 
- outils d’analyse de la qualité utilisés dans le secteur du bâtiment  

Contrôle de la conformité : 
- contrôle des supports et ouvrages 
- vérification en cours de réalisation 

* fabrication 
* mise en œuvre sur chantier 

Contrôle des approvisionnements 
Consignation 
Interprétation des relevés 
Remédiation des dysfonctionnements  

    

 

10.22 - Le contrôle de conformité 

Types de contrôle : 
- qualitatif 

* dimensionnel 
* géométrique  
* hygrométrique  
* nature des matériaux 

- quantitatif  
Moyens de contrôle : 

- matériels et moyens de contrôle 
- fiches techniques et procédures d’utilisation 

Procédés de contrôle 
Protocoles de contrôle 
Fiches de contrôle  
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S 10 L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LA QUALITE, LA MAINTENANCE (SUITE) 1 2 3 4

S 10.3 La gestion de la maintenance     

 
10.31 - La maintenance préventive de premier niveau 

Critères de définition d’une intervention périodique 
Documents de suivi et d’entretien 

    

 
10.32 - La maintenance corrective de premier niveau 

Identification des causes d’un disfonctionnement  
Documents de suivi 

    

 

10.33 - La maintenance des ouvrages  

Maintenance périodique des ouvrages : 
- critères de définition d’une intervention périodique 
- documents, les contrats de suivi et d’entretien 

Maintenance corrective des ouvrages : 
- diagnostic des désordres 
- remédiation 
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ANNEXE I. c 
Lexique 

B.T.P. Bâtiment-travaux publics 

C.A.O. Conception assistée par ordinateur 

C.A.C.E.S. Certificat d’aptitudes à la conduite d’engins spécifiques 

C.A.U.E. Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement 

C.C.T.P. Cahier des clauses techniques particulières 

C.H.S.C.T. Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail 

C.R.A.M. Caisse régionale d’assurance maladie 

C.S.T.B. Centre scientifique et technique du bâtiment) 

C.T.B.A. Centre technique du bois et de l’ameublement) 

D.T.U. Documents techniques unifiés 

E.P.I. Équipements de protection individuels 

F.D.S.P. Fiche de données de sécurité des produits 

GANTT Ingénieur américain qui a inventé le diagramme de GANTT (avancement d’un programme) 

I.G.N. Institut géographique national 

I.N.R.S Institut national de recherche et de sécurité 

I.P.S. Instructions permanentes de sécurité 

I.S.O. Organisation Internationale de Standardisation 

M.O. Machine outil 

O.P.P.B.T.P. Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

P.M.M.A Polyméthacrylate de méthyle 

P.G.C. Plan général de coordination 

P.N. Positionnement numérique 

P.P.S.P.S. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

P.R.A.P. Programme de formation Prévention des Risques liés l'Activité Physique  

PV.C. Polychlorure de vinyle (matériau de synthèse) 

R.E.E.F. 
Recueil des éléments utiles à l’établissement et à l’exécution des projets et marchés de 
bâtiments en France 

S.A.V. Service-après-vente 

S.P.S. Sécurité et protection de la santé (coordonnateur) 

S.S.T. Sauveteur Secouriste du Travail (programme de formation) 

T.M.S. Troubles musculo-squelettiques 
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