
Séquence  Sbac CR

Suite à un Choc sur la portière Arrière, le véhicule Citroën C3 de « M. JANVIER Alain » arrive dans votre atelier.  
Vous venez de remplacer la porte arrière gauche du véhicule. Vous devez effectuer les différents réglages de celle-ci par rapport aux
cahiers des charges pour ne pas induire sur l’aérodynamique de la voiture.

Repose

Restitution du véhicule
Réglages

Dépose
Porte AR G

Réception et conseils

Problématique

      T2.2      
Déposer, reposer les éléments mécaniques, de carrosserie et de sellerie.

T2.3      
Déposer les éléments des circuits électriques et électroniques

T2.4 - Monter et ajuster les pièces neuves

Activité A2
REMPLACEMENT, RÉPARATION DES

ÉLÉMENTS AMOVIBLES

C4

METTRE EN CONFORMITÉ

Outillage
S22.3-Réglage des éléments amovibles

S2.4.2 – La métrologie et le contrôle
Notions : angles, distance

S2.2                 
Les Techniques  
d' assemblages

S2                    
La réparation           
en carrosserie 

STRUCTURE

S3.15 L'insonirisation des véhicules
S3.1 ORGANISATION STRICTURELLE DES VHICULES

 S3.33  Les circuits d'éclairage et de signalisation :
- L’implantation des composants.
- Les liaisons du système.S3.3  LES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

S3 LES VEHICULES

Translation

Rotation
Mouvements

Symbolisation

•Les liaisons mécaniques
- Caractérisation de la liaison.

- Typologie des surfaces en contact.
- Définition des mobilités.

S1.1.4              
Les solutions constructives  

associées aux liaisons  

La relation aux spécifications
- Tolérances dimensionnelles et

Géométriques.S1.1.7 RelationPproduit / Procédé / Matériaux

RECONNAÎTRE les différentes pièces composant un ensemble ou un sous-ensemble

Lecture de représentations normalisées – informations fournies à partir de documents constructeur
S1.21

Outils de représentations de solutions

- Produire un croquis et perspectives à main levée.
- Décoder une représentation en perspective d'une pièce ou d'un ensemble (éclaté,…).

• Modèles volumiques 3D

     Lecture des spécifications
- Dimensionnelles et Géométriques    
- Décoder les cotes et spécifications géométriques

S1.2.1  Représentation en phase d'analyse

S1      
-Analyse fonctionnelle  

et structurelle

Rechercher, extraire et organiser l’information.

Traduire des informations, des codages.
S'approprier

Calculer (calcul littéral, calcul algébrique, calcul numérique exact ou approché, instrumenté ou à la main).
Réaliser

Exploiter et interpréter les résultats obtenus ou les observations effectuées afin de répondre à une problématique
Valider

Rendre compte d’un résultat en utilisant un vocabulaire adapté et choisir des modes de représentation appropriés
Communiquer

Compétences

Résoudre algébriquement

Equation du premier degré à une inconnue

Intensité électrique
 Loi d' Ohm

Schema électrique
Connaitre les  dispositifs de protection (fusible) 

Théorème de Thalès

Théorème de Pythagore
Géométrie

Connaissances

Maths     
Sciences Physique

Devenir soi : voix et voies de l’identité

S’informer, informer : les circuits de l’information

Dire et se faire entendre : jeux et enjeux de la parole

Perspective d’étude : Dire, écrire, lire le métier

Français

 Compétences 
C4  METTRE EN CONFORMITÉ      

 C4.1 : Réparer, restructurer les éléments détériorés
(Régler des éléments amovibles ouvrants)

Analyser, 
raisonner

Formuler des hypothèses

Choisir des lois pertinentes

fverhoeven
Ellipse 

fverhoeven
Zone de texte 
Analyser,raisonner




