
19NSTI0341

www.se.com

SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Normes NFC1500 : Réseaux de communication Normes NFC1500 : Tarif bleu Tableau électrique résidentiel connecté Solution de gestion de l'énergie résidentielle (Wiser) Infrastructure de charge

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Concevoir une installation électrique résidentielle et multimédia conforme
aux dernières évolutions de la norme NFC 15-100.
Choisir les nouvelles solutions de logement connecté et mettre en oeuvre ces
technologies
Installer et paramétrer un système de gestion de l'énergie
Concevoir et réaliser une in

Programme:
1er jour :
Résidentiel et petit tertiaire :
Norme NF C 15-100 : Réseaux de communication
Contenu de la formation
Les utilisations multimédia familiales :
-	Les applications possibles
-	Le dimensionnement du réseau
-	Coffret de communication
-	Câbles
-	Prises RJ45
Les contraintes normatives :
-	Le minimum imposé par la norme NF C 15-100.
Le choix des produits :
-	Grade 1, grade 3
La mise en 'uvre :
-	Les règles incontournables
-	Les trucs et astuces d'un professionnel du câblage,
-	Exercices d'application
-	Câblage d'un coffret Lexcom Home
-	Test de continuité.

2ème jour :
Résidentiel et petit tertiaire :
Norme NF C 15-100 : Installation électrique à puissance limitée (tarif bleu)
Contenu de la formation
La norme NF C 15-100 et ses évolutions :
-	Contexte et objectifs des évolutions normatives
Conception d'une installation électrique résidentielle :
-	Savoir dimensionner quantitativement et qualitativement une installation
électrique résidentielle
-	Maîtriser les particularités normatives par pièce et par fonction
-	Etude de cas avec support logiciel Bâti-Rési Suite
Mise en 'uvre d'une installation électrique résidentielle :
-	Les contraintes de positionnement des matériels
-	Les règles de mise en 'uvre
-	Les principaux cas de refus des organismes de contrôle
-	Les trucs et astuces d'un spécialiste de l'électricité

3ème jour :
Résidentiel et petit tertiaire :
Tableau électrique connecté.

Dates:  du 22-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: 292-312 COURS 3EM MILLENAIRE - PARC

TECHNOPOLE DE LYON , 69792 SAINT PRIEST    
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir de bonnes connaissances de l'installation électrique
des bâtiments, ainsi que des notions d'utilisation d'un
ordinateur de type PC et du système d'exploitation
Windows

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire



Contenu de la formation
Les dernières évolutions normatives et leurs conséquences sur votre activité :
-	NF C15-100
-	RT 2012
Les évolutions des logements et des besoins de leurs occupants :
Quels services apporter au-delà des normes :
-	Sécurité
-	Economie
-	Confort
-	Design
Nouveaux usages et besoins de connectivité,
Les réseaux très haut débit (FTTH).
Les offres à votre disposition
-	Réseaux multimédias
-	L'appareillage connecté
-	La protection des biens et des personnes
-	Piloter son logement

4ème jour :
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments :

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école


