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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Interventions générales, travaux et consignation en basse tension et HTA

Ce stage concerne toutes les académies

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

Objectifs:
Se former sur l'utilisation de la plateforme technologique HTA/BT du Centre
Ressources en Génie Electrique

Programme:
JOUR 1 et JOUR 2
Accueil - présentation du Centre de Ressources en Génie Electrique avec
focus sur deux des quatre plateformes :
-HTA/BT  type "Alimentation énergétique d'un centre pharmaceutique" 
-plateforme Energies Renouvelables.

Connaissances théoriques
- l'essentiel de la règlementation
- préparation des opérations spécifiques
- techniques et schémas
- rédaction documents
- sécurité
JOUR 3
Activités de TP : Opérations sur maquette pédagogique habilitation
électrique et tableau général basse tension
JOUR 4
3 activités de TP : Opérations sur poste haute tension, cellules,
transformateurs HTA/BT équipés de verrouillage
Questionnaire sur les connaissances théoriques

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 avec les partenaires de l'école

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: Lycée Pablo Neruda - 35 RUE HENRI WALLON ,

38400 SAINT MARTIN D'HERES 
Horaires: 1er jour début : 10 H - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

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

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Bases en électricité, utilisation d'appareils de mesure,
structure d'un circuit électrique et ses composants, risques
et protections associées
Connaissance appareillage HTA/BT forte puissance 

Indispensable:
Pièce d'identité


