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DR1 : emploi du temps de la classe de 1ère Bac Pro MELEC - groupe 1 
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DR2 : plan de formation 
 
 

Le plan de formation est élaboré conjointement par l’équipe des formateurs d’enseignement 
professionnel de façon à concevoir au préalable l’organisation du parcours de formation sur 
l’ensemble du cycle. Les spécificités de l’établissement de formation sont prises en compte 
(projet d’établissement, partenariats extérieurs, projet d’intégration des apprenants, locaux, 
équipements,…). e la réflexion collective. Les 
formateurs en électrotechnique et en construction sont concernés au même titre. 

Son caractère prévisionnel peut conduire à le réactualiser. Il constitue néanmoins un outil de 
pilotage de la formation connu et partagé par tous les acteurs. 

 

Il permet : 

 de coordonner systématiquement la contribution des formateurs d’enseignement 
professionnel entre eux  

 de repérer des terrains de collaboration avec les enseignements généraux 
(conformément aux repères indiqués dans la description des connaissances 
associées) 

 de communiquer avec les apprenants et leur famille sur les objectifs de chaque année 
de formation 

 de communiquer vers les professionnels qui accueillent les apprenants en entreprise  

 

Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans la réflexion : 

 les PFMP, 
 les périodes de congés scolaires, 
 l’organisation des locaux, 
 la définition de séquences pédagogiques au cours desquelles peuvent être identifiés : 

 une (ou plusieurs) activité(s) du RAP  
 des tâches mises en œuvre dans des activités de formation  
 une ou des thématiques majeures (« fil rouge ») 
 les compétences visées 
 le secteur d’activité 
 les supports de formation 
 les liens avec l’enseignement de construction 
 des modalités pédagogiques mises en œuvre (projet particulier…) 
 des collaborations potentielles avec l’enseignement général, l’EGLS 
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DR5 : extrait 1 du référentiel Bac Pro MELEC  
 

Un contexte 
professionnel : 
 

 
 

 

Des travaux : 

 
 
 

Des tâches : 
 T 1-1 :

 T 1-2 :

 T 1-3 :

 T 1-4 :

 T 2-1 :

 T 2-2 :

 T 2-3 :

 T 2-4 :

 T 2-5 :

 T 2-6 : 

 T 3-1 :

 T 3-2 :

 T 4-1 :

 T 4-2 :

 T 5-1 :

 T 5-2 :

 T 5-3 :

 

Des activités : 
 A1 :  

 A2 :  

 A3 :  

 A4 :  

 A5 :  

Des secteurs d’activités : 
 réseaux

 

 infrastructures

 quartiers, 
 

 bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels

 

 industrie

 systèmes énergétiques

Les métiers  : 
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DR6 : extrait 2 du référentiel Bac Pro MELEC 
 
Le référentiel de certification du baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de 
ses Environnements Connectés (MELEC) est construit à partir du référentiel des activités 
professionnelles. 
 
Les pages suivantes définissent les compétences, les connaissances associées et les 
attitudes professionnelles associées.  
 
La description des compétences terminales se présente sous forme de tableaux qui 
précisent : 

 les principales tâches mobilisant la compétence ; 
 les conditions de réalisation ; 
 les principales connaissances associées à la compétence ; 
 les principales attitudes professionnelles associées à la compétence ; 
 les critères d’évaluation de la compétence. 

 
Ces compétences correspondent à la fois à des compétences terminales évaluables lors 
de la certification et également à des objectifs de formation.  
 
 
Aucune chronologie dans la maîtrise ou les apprentissages n’est induite. Il s'agit d'une 

présentation analytique et il convient de préciser que les situations (professionnelles ou 
d’apprentissage) mobilisent plusieurs compétences simultanément. 
 
 

COMPÉTENCES 
 
13 compétences sont mobilisées pour réaliser l’ensemble des activités et tâches décrites 

dans le référentiel des activités professionnelles.  
 
C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte 
C2 : Organiser l’opération dans son contexte 
C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies 
C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable 
C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation 
C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation 
C7 : Valider le fonctionnement de l’installation 
C8 : Diagnostiquer  un dysfonctionnement 
C9 : Remplacer un matériel électrique 
C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel 
C11 : Compléter les documents liés aux opérations 
C12 : Communiquer entre professionnels sur l’opération 
C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération 
 
Toutes les compétences sont développées dans trois secte

. 
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DR7 :   Organisation fonctionnelle des espaces de travail  
du lycée Jean Durand pour la formation Bac Pro MELEC 
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DR 8 : équipements de l’espace « zone industrielle » du lycée Jean Durand  
 
 
La zone industrielle est équipée de :  
 

 Deux systèmes « ECOLCAFE » (document constructeur ci-après) 
 

 Deux systèmes « DOSAXE » (document constructeur ci-après) 
 

 Deux systèmes « PROCESS RAPIDE » (document constructeur ci-après) 
 

 Une partie opérative « convoyeur à bande » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un système tunnel de chauffe « ECOLFOUR » 
 

 

 
 
 
 
 
Chaque système comporte l’équipement complet et l’option « armoire de câblage élève » 
raccordée sur la partie opérative par connecteurs industriels.  
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155 rue Paul GUERRY - 38470 VINAY 
Tel : 04 76 36 72 88 - Fax : 04 76 36 76 34bema@bema.fr - www.bema.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  MACHINE 

Poste 1 : DISTRIBUTION DE DOSETTES
 1 vérin compact Ø25x25mm

 2 détecteurs magnétiques

 1 fourche optique

Poste 2 Non utilisé

Poste 3 : MOUTURE CAFE

 Un moulin industriel a meules réglables

 2 vérins compact Ø25x25mm

 2 détecteurs magnétiques

 1 cellule analogique Laser

Poste 4 : OPERCULAGE

 1 motoréducteur mono 217tr/m

 1 cartouche chauffante 300 W 230V  

 1 thermocouple

 1 vérin compact Ø25x25mm  

 1 lame de coupe

 1 Ressort de compression

 2 détecteurs magnétiques

 1 fourche optique

Poste 5 : EVACUATION REBUS
 1 vérin iso Ø20x80mm

 1 détecteur magnétique

Poste 6 : EVACUATION DOSETTES
 2 vérins compacts Ø25x25mm

 4 détecteurs magnétiques

 1 fourche optique

La machine  intègre 6 postes : 1

6

3

54

PLATEAU ROTATIF  1 moteur reducteur asynchrone 230V mono 15 rpm

 1 limiteur de couple

 1 doigt d’indexage avec verin Ø25 longueur 25 mm

 1 detecteur inductif M8

COFFRET ELECTRIQUE
Dimensions : H600xL600xP250

 1 sectionneur à coupure visible

 1 automate Schneider M221

 1 module sécurité TM3 (sur automate)

 1 module 4 départs moteur Tesys

 1 Ecran HMI STU 8 pouces

 1 Switch Ethernet

 3 Disjoncteurs moteurs

 1 Relais statique

 5 interrupteurs magnétiques de sécurité

 1 Bouton poussoir d’arrêt d’urgence

PUPITRE Pupitre de programmation

CONSOMMABLES MACHINE  

CARTON 4000 DOSETTES
avec rouleaux de papier operculage

Noir :  6510DO001 

Marron : 6510DO002

Vert :  6510DO003 

Bleu: 6510DO004

20 KG DE CAFE (par sachets de 1Kg) Moka 6510CC001 

Venezia  6510CC002

Bana 6510CC003 

Perou 6510CC004

BALANCE ELECTRONIQUE Précision 0.01 gr   6510OU001

CAFETIERE A DOSETTES 6510OU002

La machine Ecolcafé est disponible en pack incluant des consommables : Pack   Réf. : 6510 PK 001                                                                                                                              

Machine Ecolcafé 1 Réf : 6510 VA 221

Carton de 4000 Dosettes 1 Réf : 6510DO001 Coloris noir

Sachets de 1 kg de café 20 Réf : 6510 CC 001 Moka

Balance électronique 1 Réf : 6510OU001 Précision 0.01 gr

Cafetière à dosettes 1 Réf : 6510OU002
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PROCESS RAPIDE

Enseignement  Professionnel
Bac Pro MELEC

L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité

Energie & Environnement - Automatismes
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Dosaxe 
Remplisseuse automatique de pots à axe linéaire Brushless. 

Plus d’informations sur www.erm-automatismes.com 

Le système Dosaxe est un système automatisé de remplissage dit « à 

la volée » de pots de différents formats dans le cadre d’une production 

continue. Il est issu d’une véritable machine industrielle utilisée dans 

l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique ou cosmétique. 

 

Ce système automatisé peut être utilisé en toute autonomie ou intégré à 

une mini-ligne de production avec en amont, un système de décaissage 

des contenants, et en aval, une boucheuse et une unité de palettisation.  

 

Ce système didactique est destiné principalement à des activités de 
conduite, pilotage de systèmes, maintenance industrielle, 
électrotechnique et automatisme.  

 

Les principales fonctions du système Dosaxe sont : 

Convoyer les pots de l’entrée vers la sortie du système (les pots 

pouvant être convoyés soit seul ou soit par deux en parallèle, de 

différents formats). 

Remplir les pots à la volée ou à l’arrêt avec l’axe linéaire à l’aide de 

la motorisation brushless 

Autres options :  
Vision 

Contrôle qualité des produits et rebut des produits non conformes 
Traçabilité. 

 

Ce produit est accompagné d’un dossier technique et pédagogique sous 

format numérique comprenant : 

 Site HTML avec les activités, projets, corrigés et ressources 

 Programmes, Schémas : fonctionnels, électrique, pneumatique … 

 Fiche technique, notice d’utilisation, procédures de paramétrage 

 Documentation constructeur des composants 

 

 

Descriptif du système 

Vue d’ensemble 

2016-03-04 - 1 

CAP CIP, Bac PRO PLP / MELEC / MEI 

BTS CRSA / Electrotechnique / MS - IUT 

Maintenance Industrielle 

Pilotage de Production 

Conception de Systèmes Pluri-technologiques 

Electrotechnique et Automatique 

Thématiques abordées 

 

Véritable système industriel avec des technologies modernes 
(motorisation asynchrone, brushless, communication USS, 
Profinet, Ethernet) 
Plusieurs modes de fonctionnement dont le remplissage « à la 

volée » avec synchronisation de l’axe linéaire à motorisation 
Brushless sur la vitesse du convoyeur 

Contrôle par vision, traçabilité, 
Activités d’amélioration  
Système exploitable dans les filières de l’électrotechnique, de la 

maintenance industrielle, et de la conduite, pilotage des 
systèmes automatisés 
Livré avec les logiciels de programmation Tial Portal et WinCC (1 an) 

pour la programmation de l’automate programmable industriel et du 

terminal de dialogue 

Evolution possible vers une mini-ligne de production avec 

supervision industrielle. 

Points forts 

 

DX10 : Dosaxe avec axe linéaire à motorisation Brushless 
 
Des compléments, déclinaisons et sous-systèmes sont en cours de 

développement, nous consulter. 

Références 

Système de remplissage en situation 

En partenariat avec 
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2 

561 allée Bellecour - 84200 Carpentras - France - Tél. + 33 (0) 4 90 60 05 68 - Fax + 33 (0) 4 90 60 66 26 
www.erm-automatismes.com  - contact@erm-automatismes.com 

Le système Dosaxe est principalement constitué de : 
Un châssis en structure mécano-soudé avec peinture époxy sur 4 

roulettes avec frein et plateaux pour le rangement des produits 

Une armoire électrique avec interface homme machine fixée au 

châssis 

Une partie opérative avec deux principales chaînes fonctionnelles, le 

convoyeur et la remplisseuse montée sur un axe linéaire 

Des enceintes de protection uniquement pour les zones dites 

« dangereuses » afin de privilégier l’accessibilité et la visualisation des 

différents composants 

Généralités 

Partie opérative Dosaxe 

Il est principalement constitué de : 
Un châssis en structure aluminium anodisé 

Un convoyeur à bande 9 m/min avec rives extérieures réglables et rive 

centrale amovible pour les différents formats de pot (convoyage de 

deux pots en parallèle, d’un seul pot, d’une barquette de 4 pots,..) 

Un motoréducteur triphasé asynchrone 230/400V 0,09 kW piloté par 

un variateur de vitesse 

Sous ensemble fonctionnelle « convoyeur » 

Il est principalement constitué de : 
Un axe linéaire monté sur le châssis mécano-soudé 

Un guidage en translation avec rail cylindrique et douilles associées 

Un entrainement par courroie crantée avec poulies 

Un motoréducteur brushless avec codeur et contrôle / commande 

assuré par un variateur 

Deux détecteurs fins de course (micro-switch) et deux butées 

mécaniques 

Une trémie de stockage de la matière première avec deux buses de 

remplissage 

Un électro-aimant pour l’ouverture ou la fermeture des buses de 

remplissage 

Un détecteur de niveau bas pour la matière première dans la trémie 

Un détecteur optique pour la présence des pots sous les têtes de 

remplissage 

Sous ensemble fonctionnelle « remplisseuse sur axe linéaire » 

Il est principalement constitué de : 
Un interrupteur sectionneur cadenassable 

Un ensemble de protections électriques 

Un relais de sécurité un bouton d’arrêt d’urgence et un bouton de 

réarmement du système 

Un automate programmable industriel Siemens S7-1200 

Une Interface Homme Machine tactile, couleur, Siemens KTP700 

Un switch pour assurer la communication entre l’automate, l’IHM et 

les environnements connectés 

Un variateur de vitesse pour le convoyeur 

Un variateur intelligent pour l’axe linéaire 

Une communication USS entre les deux variateurs et l’automate 

Une zone dédiée au câblage électrique de nouveaux composants 

dans le cadre d’amélioration du système (nouveaux capteurs, 

actionneurs, vision, traçabilité, ..) 

Armoire électrique de contrôle / commande 

Le système Dosaxe permet de réaliser notamment les activités 
pédagogiques suivantes : 

Electrotechnique 
Découverte et prise en main du système (analyse 

fonctionnelle et étude des technologies de système) 

Contrôle des grandeurs électriques du système (réseau, 

alimentation de la puissance, des variateurs, de l’automate 

programmable, de l’interface homme machine et du circuit de 

commande). 

Mise en service et validation du fonctionnement du 

système (des différents modes de production) 

Réglage et paramétrage des composants de l’installation (axe 

linéaire brushless et son variateur intelligent, motoréducteur 

triphasé asynchrone et son variateur de fréquence) 

Câblage de nouveaux capteurs et actionneurs de manière 

eco-responsable (amélioration et/ou remplacement d’un 

composant électrique de l’installation) 

Programmation de nouveaux cycles de l’automate et de 

l’interface Homme Machine (logiciels Tia Portal et WinnCC 

fourni avec licence 1 an). 

Diagnostic d’un ou des dysfonctionnements 
Exploitation des outils numériques et communication 

Automatismes 
Analyse fonctionnelle et structurelle du système 

Programmation des cycles de production (logiciel Tia Portal 

livré avec le système) 

Programmation des périphériques complémentaires associés 

(vision, traçabilité,…) 

Programmation de l’interface homme machine (logiciel 

WinCC livré avec le système) 

Pilotage de production 
Pilotage de la production avec convoyeur en marche et 

synchronisation de l’axe linéaire, ou convoyeur à l’arrêt 

Changement de format de production soit avec remplissage 

synchronisé avec la vitesse du convoyeur, soit 

Mise en place d’une traçabilité de production 
Maintenance industrielle 

Maintenance préventive (convoyeur, axe linéaire,…) 

Maintenance corrective (diagnostic de panne à l’aide du 

logiciel TIA PORTAL basic livré avec la cellule…) 

Maintenance améliorative (ajout de capteurs sur le 

convoyeur, gestion des rebuts, contrôle avec vision, 

traçabilité…) 

Activités pédagogiques 

Automate Programmable 

 Industriel S7-1200 
Interface Homme Machine 

KTP 700 
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DR 9 : modèle de pédagogie inversée 
 
 

Le modèle traditionnel d'enseignement repose sur des apports de connaissances fait en classe. 

Dans la pédagogie inversée, il y a deux étapes : 

1) Les élèves découvrent des connaissances « hors la classe » et peuvent le faire sous différentes 
formes : 

 étudier un manuel ou un document papier  

 visionner des vidéos 

 utiliser divers applications ou ressources numériques 

 exploiter des lectures proposées par l'enseignant   
 

2) En classe, les élèves appliquent les connaissances lors des activités proposées par 
Ils seront alors en action, pourront interagir entre eux et mutuellement. 

L davantage sur les élèves en difficulté. 
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