
Inspection générale de l’éducation,
du sport et de la recherche

Famille de métiers de l’agencement,                                       
de la menuiserie et de l’ameublement             



Fil conducteur de la présentation

Mardi 11 mai 2021, après-midi

14H00-14H15 : Introduction de l’Inspection générale

14H15-14H45 : Pourquoi une famille de métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement, 
quels objectifs ?

14H45-15H45 : Comment mettre en œuvre une classe de seconde de la famille de métiers AMA ?

15H45-16H30 : Suivi des acquisitions en classe de seconde de la famille de métiers AMA

Mardi 25 mai 2021, après-midi

14H00-15H00 : Les outils de la famille de métiers AMA et les usages du numérique

15H00-16H00 : Présentation du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA, quelles intentions à 

travers ce parcours ?

16H00-17H00 : Conclusions et perspectives
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Mardi 25 mai 2021, après-midi

14H00-15H00 : Les outils de la famille de métiers AMA et les usages du numérique

Informations sur FEEBAT et le BIM
Cédric DZIUBANOWSKI, IA-IPR STI Académie de Nantes

Maquettes BIM  et modeleurs volumiques - Exploitation pédagogique

Odile PERSENT-LEROY, IEN STI

Les modeleurs CAO et leur exploitation pédagogique
Patrice RICHARD, IEN STI

Les évolutions à venir pour les formations de la filière bois
Régis RIGAUD, Inspecteur général STI
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Informations sur FEEBAT et le BIM

Famille de métiers 
de l’agencement, la menuiserie et de l’ameublement

Cédric DZIUBANOWSKI, IA-IPR STI Académie de Nantes

Échanges avec les participants 
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Objectifs de cette présentation

Actualité FEEBAT 
• L’essentiel sur le programme en cours

Le BIM dans nos diplômes
• Exemple dans le domaine de l’agencement

• Expliquer pourquoi le BIM est introduit dans de nombreux diplômes

• Expliquer quelques fondamentaux sur le BIM

• Donner quelques ressources pour aller plus loin

• Ceci pour donner envie de s’y mettre collectivement !
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L’essentiel sur le programme FEEBAT

• Programme financé depuis 2008 par 
EDF et les certificats d’économie 
d’énergie

• Forme les professionnels du 
bâtiment sur les économies d’énergie 
(certification RGE…)

• Signature de la dernière convention 
par 5 ministères dont l’éducation 
nationale en 2018 et ajout de 
diplômes pour  les formations 
initiales:

• Pour les écoles d’architecture

• Pour les formateurs des lycées et 
CFA, publics et privés

FEEBAT - Formation des Professionnels aux Économies d’Énergie dans le Bâtiment (FEE Bat)
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L’objectif du programme FEEBAT

• Former les formateurs concernées par la rénovation 
énergétique, du CAP au BTS, plus de 80 diplômes 
impactés

• Convention signée pour 15 000 formateurs formés 
sur 31 académies.

• Production de ressources pour former les élèves, 
étudiants et apprentis

• Sur les fondamentaux de l’efficacité et la rénovation 
énergétique 

• Sur la réalisation des diagnostics des bâtiments

• Sur la conception et la réalisation des travaux de 
rénovation énergétique

• Calendrier : 
• 2018 à 2021 : création des contenus

• Prévision rentrée 2022 : début des formations en 
établissements
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Pour en savoir plus sur FEEBAT

• Le site officiel www.feebat.org

• Sur Eduscol, les deux PNF filmés de 2018 et 2020  
https://eduscol.education.fr/sti/articles/feebat

• Dans la presse, campagne de communication (Le 
moniteur, Batiactu…)

• Et … l’an prochain dans les lycées et CFA
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Le BIM dans ce PNF, quoi et pourquoi ? 

• Parce que dans de nombreuses régions :
• Multiplication des projets de bâtiment avec différents niveau de travail en BIM

• Travaux sur existants et numérisation BIM de bâtiments…

• Des métiers sont impactés dans l’agencement, la menuiserie, voire l’ameublement

• Objectifs : mieux maitriser la conception, la construction et l’exploitation 

Source : DCE bâtiment aéro lycée Aristide Briand St Nazaire, 2017 Source : DCE numérisation BIM d’un lycée, 2017
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Un projet BIM est un modèle numérique de bâtiment 
contenant une description informatique du projet

• BIM : Modélisation des Informations du Bâtiment

• Au fur et à mesure du projet, les choix et 
informations se précisent dans le modèle

• Les informations sont enregistrées dans le fichier 
BIM, visualisées en 2D, 3D…

Source : DCE bâtiment aéro lycée Aristide Briand St Nazaire, 2017
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De « nouvelles » compétences sont recherchées

Sources : toutes ces informations sont en ligne en mai 2021
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Exemple de BIM collaboratif dans l’agencement,                              
la menuiserie et l’ameublement

Travailler dans un projet BIM, sur place ou à distance

• Comprendre qui fait quoi, avec quelles informations 
(architecte, BET, entreprise…)

• Lire des données 3D ou BIM avec un visualiseur

• Importer un modèle 3D BIM dans son logiciel métier

• Concevoir son projet d’agencements, menuiseries, 
ameublements dans son logiciel métier

• Implanter son projet et informations dans le modèle BIM. 

• Contrôler, améliorer, présenter au client…

Bacs professionnels TEB et BTS ERA, et élèves Sud Africains

Lycée Rosa Parks, La Roche sur Yon 12



Exemple de travail collaboratif BIM multi sections

• Travail en BIM réalisé sur place et à distance avec 
l’Afrique du sud  

• Les objectifs de la collaboration :
• Collaboration de différentes sections et deux pays sur 

une plateforme numérique

• Importer, exporter les fichiers BIM entre les sections, 
collaborer sur les différents corps d’état  (architecture, 
fluides, économie, agencement…) 

• Chaque section travaille avec son logiciel, utilise des 
bibliothèques de composants BIM…

• Concevoir des agencements, ameublements...

Bacs professionnels TEB et BTS ERA, et élèves Sud Africains

Création de « clubs BIM » en France et en 
Afrique du Sud pour faire collaborer les 
élèves
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Le BIM, c’est d’abord l’information du bâtiment

• L’information d’un projet est organisée, elle permet de générer 
des plans 3D, des modèles 3D, des extractions Excel...liés aux 
données

• Les plans sont coordonnés en permanence (2D, 3D, coupes…) avec 
les informations (quantités, caractéristiques des ouvrages…)

• Les informations BIM sont hébergées dans des fichiers ouverts au 
format « .ifc » ou dans d’autres formats propriétaires

• Qu’est-ce que cela change dans les formations ?
• Les compétences de lecture de plan, de vision dans 

l’espace, voire de production de plans 2D, restent 
cependant nécessaires

• Tout ne se fait et ne se fera pas en BIM
• le BIM nécessite des compétences de plus en plus 

exigées dans les projets ou recrutements.

Source des illustrations : Habitat 76

Organisation de l’information dans un fichier BIM
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Le processus est progressif et collaboratif
(protocole BIM, charte BIM, Bim manager…)

• entre les spécialités, l’ensemble des données s'affine pendant le projet (avec 
un chef d'orchestre et un protocole qui précise qui fait quoi et comment)

Source : Habitat 76Source : Agence Qualité Construction 15



Qui fait quoi en BIM ?

• Chacun acteur utilise l’information BIM : certains 
la lisent, d'autres l'écrivent, certains la contrôlent

• Sur des ordinateurs, des tablettes, smartphones, 
casques de réalité virtuelle…

• Chaque professionnel 
utilise son logiciel, 
compatible BIM.

• Des fichiers BIM sont 
échangés entre les 
acteurs pour collaborer
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Niveau de détail BIM pour une menuiserie
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Niveau de détail BIM, niveau d’information

LOD : Niveau de Details (level of…)

• Niveau de détail géométrique 

• LOD 100 - Concept
• LOD 200 - Conception schématique
• LOD 300 - Conception détaillée
• LOD 350 - Documentation de construction
• LOD 400 - Fabrication et assemblage
• LOD 500 - Tel que construit 

LOI : Niveau d’informations

• Niveau d’informations de la maquette

Exemple d’informations :
• Caractéristiques des composants
• Références fournisseur, garanties
• Références de composants (filtres, barillets…)
• Périodicité de maintenance
• …

Source : www.bimforum.org/lod
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Les bibliothèques d’objet BIM

• Le modèle BIM doit être réaliste et 
correctement informé

• Possibilité d’utiliser des 
bibliothèques BIM prêtes à l’emploi

• Pour les créateurs (mobilier, 
menuiseries, agencements…), 
nécessité de savoir exporter ses 
créations dans un modèle BIM, donc 
dans un format compatible

• Nécessité de savoir superposer sa 
maquette aux autres maquettes BIM 

• Savoir manipuler les maquettes 
(détection des collisions…)

Source : www.bimobject.com

Source : https://bimlibrary.saint-gobain.com/fr/France/home
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Nouveaux logiciels, « configurateurs BIM »

Source des illustrations : www.bim-cloisons.frSource : Le Moniteur

• Les logiciels métiers s’adaptent pour 
travailler en processus BIM

• De nouveaux logiciels apparaissent, 
adaptés aux différents métiers
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La progression du BIM

• Évolution technique du processus : de la 2D vers la 3D enrichie

• Valorisation (financière) de la donnée : big data, IA…

• Fiabiliser les informations synchronisées et partagée par tous afin 
de les contrôler

• L’information permet de nombreux calculs, tests, contrôles ou  
simulations : plannings, modes opératoires, agencement, calculs 
de coûts, optimisation, réalité virtuelle...

Source : Agence Qualité Construction

Les vues 3D synchronisées aux vues 2D simplifient la collaboration

Les détections d’interférences sont automatisées
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L’impulsion nationale : PTNB, plan BIM 2022

• 2015 : PTNB et PNF 

• 2018 : plan BIM 2022
https://plan-bim-2022.fr
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PTNB - Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment

https://plan-bim-2022.fr/


L’introduction du BIM dans les diplômes du bâtiment…

• Depuis 2015, dans les 
BTS et les 
baccalauréats 
professionnels

• Utiliser une maquette 
BIM fournie pour 
exploiter des données

• Compléter ou 
produire une 
maquette BIM

• Produire des plans, 
calculs, simulations… 
à partir d’une 
maquette BIM
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Faire collaborer les élèves avec Kroqi

• Plateforme nationale gratuite fournie en 
2018 par le PTNB, puis le plan BIM 2022

• La plateforme KROQI accompagne la 
filière construction, en particulier les 
TPE/PME, dans la transition numérique et 
la digitalisation des processus métiers 
https://kroqi.fr/
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Magasin de services BIM pour professionnels
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Pourquoi se former au BIM ?

• Pas encore d’obligation d’utilisation, mais 
des préconisations y compris dans les 
directives européennes et le code des 
marchés publics

• Nombreux marchés désormais imposés 
en BIM
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Comment se former au BIM ?

• Avec Eduscol
• https://eduscol.education.fr/sti/search/node/bim

• Sites professionnels dédiés
• Plan BIM 2022 : https://plan-bim-2022.fr
• FFB :  http://www.ffbim.fr
• Presse spécialisée…

• Associations de spécialistes 
• Association pour le Développement du Numérique dans la 

Construction: http://www.adnconstruction.org
• BuildingsSmart France : https://buildingsmartfrance-

mediaconstruct.fr
• Autres…
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Le futur est déjà présent pour la famille de métiers

• Conception d’une étagère en BTS ERA 1ère

année

• Étude du besoin, recherche de solutions

• Esquisses à la main, 3D SketchUp puis 
modélisation TopSolid

• Impression 3D d’un prototype

• Contrôle de l’insertion in situ de l’étagère 
en réalité augmentée échelle 1 sur 
masque AR HoloLens

Source : travail d’élève (A.K.)  de BTS ERA, lycée Rosa Parks, La Roche sur Yon 28



Je vous remercie pour votre attention !

• Remerciements aux professeurs et 
élèves du lycée Rosa Parks à La Roche 
sur Yon

• Collaboration BIM depuis 2017 des 
bacs professionnels TEB EE et AA, BTS 
ERA et FED

Et bientôt sûrement… leurs collègues 
de bacs professionnels ERA, TMA, 
TFBMA…
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Échanges avec les participants
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Maquettes BIM  et modeleurs volumiques

Exploitation pédagogique

Famille de métiers 
de l’agencement, la menuiserie et de l’ameublement

Odile PERSENT-LEROY, IEN STI

Échanges avec les participants 
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Maquettes BIM et famille de métiers de l’agencement, de la 
menuiserie et de l’ameublement 
Un exemple
 Une maquette simple

 Quelques exemples d’utilisation concrètes d’une visionneuse

 Les compétences communes de la classe de seconde mobilisables
✓ CC1. Interpréter le projet et décoder la définition de l’ouvrage
✓ CC2. Préparer la fabrication et la mise en œuvre sur chantier
✓ CC5. Réaliser l’installation  d’un ouvrage sur site
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 Focus sur le dressing de la suite parentale et la pièce à vivre
 Une insertion de mobiliers et de menuiseries issus des bibliothèques proposées 

par les fabricants
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Recherche d’informations 
dimensionnelles
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Recherche d’informations descriptives
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Lecture de « l’étiquette »
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Lecture de « l’étiquette »
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En conclusion :

 une lecture de maquette BIM à l’aide d’une visionneuse permet de :

✓ repérer facilement un certain nombre de données nécessaires à l’agenceur ou au fabricant,

✓ réaliser des quantitatifs en un seul clic ;

✓ visualiser des réseaux dans le cadre d’une installation intégrant des luminaires, des
appareils sanitaires etc.

 les modeleurs de type TOPSOLID génèrent des fichiers de type « .ifc » permettant une
intégration dans une maquette BIM ;

 les rendus et visuels qui sont mis à disposition du maître d’ouvrage sur un seul document
collaboratif ;

 une démarche qui nécessite un travail collaboratif au sein de l’équipe pédagogique
(construction, étude, GIB), entre équipes pédagogiques ( TEB EE ou AA, ERA, TMA…) ou en réseau
d’établissements :

✓ pour une mutualisation des maquettes,

✓ pour un travail collaboratif dans le cadre des interfaces d’un chantier.
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Échanges avec les participants
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.

Les modeleurs CAO et leur exploitation pédagogique

Famille de métiers 
de l’agencement, la menuiserie et de l’ameublement

Patrice RICHARD, IEN STI

Échanges avec les participants 
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Fonctions des modeleurs CAO

fonction 
conception

Conception 
paramétrique

Insertion par 
glisser/déposer de 

blocs standard

Gestion des 
matériaux : 

• Sens des fibres,

• Épaisseurs,

• Placage de chants

• Stratifié

• Panneau courbé

Liaisons :

• Assemblages 
traditionnels ou 

mécaniques

• Création des 
règles d’insertion

• Tenon, mortaise 
tourillon, clamex

…

Catalogue de 
composants :

• Bibliothèque (tiroirs, 
étagères, portes…)

• Quincailleries 
(coulisses, 

charnières…)

• Insertion des 
usinages associés

Extraction de 
données   

(reporting) :

• Liste de débits

• Liste de 
quincailleries

• Étiquettes
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Fonction des modules interfacés de CFAO

fonction CFAO

Pilotage des 
machines à 
commandes 
numériques

• De 3 à 5 axes 
continus

Post-processeur

• Codage 
machines,

• Bibliothèque 
d’outils dédiés 

au bois

Blocs de perçage, 
agrégats, fraises...

Simulation de 
trajectoires

• Représentation 
machine

Génération de 
données de 
production

• Listes de débits
• Listes des 
programmes

• Listes des outils
• Étiquettes

Génération de 
programmes CN

Associativité 
complète

• Entre les 
géométries 

issue de la CAO 
et l'usinage
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Fonction des modules spécifiques de CFAO

Imbrication -
Calepinage 

Imbrication 
automatique

Optimisation sur 
plusieurs 

produits/projets

Différentes 
stratégies 

d’optimisation

Génération 
d’export de 

données 
spécifiques

Modifications 
optimisations 

manuelles
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Exemple de pratiques pédagogiques

La modélisation et les avantages du modeleur 
3D paramétrique

Exemple sur une pièce de bois massif : 
chambre d'hôtel - habillage mural

fonction 
conception

Conception 
paramétrique

Gestion des 
matériaux : 

• Sens des fibres

• Épaisseurs
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- Implantation,
- Préparation de la pose,
- Rendu réaliste pour validation de la 

solution selon les critères esthétiques, 
- …

Résultat final :

Modélisation
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Usinage
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Exemple sur un caisson 
paramétrique

fonction 
conception

Conception 
paramétrique

Insertion par 
glisser/déposer de 

blocs standard

Catalogue de 
composants :

• Bibliothèque (tiroirs, 
étagères, portes…)

• Quincailleries 
(coulisses, 

charnières…)

• Insertion des 
usinages associés

Exemple de pratiques pédagogiques
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fonction 
conception

Insertion par 
glisser/déposer de 

blocs standard

Liaisons :

• Assemblages 
traditionnels ou 

mécaniques

• Création des règles 
d’insertion

• Tenon, mortaise, 
tourillon, clamex

…

Catalogue de 
composants :

• Bibliothèque (tiroirs, 
étagères, portes…)

• Quincailleries 
(coulisses, 

charnières…)

• Insertion des 
usinages associés

Extraction de 
données (reporting) :

• Liste de débits

• Liste de 
quincailleries

• Étiquettes
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fonction 
conception

Gestion des 
matériaux : 

• Sens des fibres

• Épaisseurs

• Placage de chants

• Stratifié

• Panneau courbé

Catalogue de 
composants :

• Bibliothèque (tiroirs, 
étagères, portes…)

• Quincailleries 
(coulisses, 

charnières…)

• Insertion des 
usinages associés

Extraction de 
données (reporting) :

• Liste de débits

• Liste de 
quincailleries

• Étiquettes

49



Exemple de pratiques pédagogiques : réalisation d’un 
parement de porte de dressing

1. Source Originale (Smartphone, APN, Internet, logos…)
2. Chargement de l’original dans logiciel (Halftoner, Alphacam…) et conversion en nuance de gris

Conversion des niveaux de 
gris en niveaux Z 
(profondeur)
Génération d’un code G de 
gravure

fonction 
CFAO

Pilotage des 
machines à 
commandes 
numériques

• De 3 à 5 axes 
continus

Génération de 
programmes CN

Associativité 
complète

• Entre les 
géométries 
issue de la 

CAO et 
l'usinage
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Détails techniques

Dimensions Panneau :  500 x 300 x 19
Matériau panneau :      Mdf Mélaminé blanc
Outillage : Fraise à Graver 90°
Temps d’usinage : 20 min

Noir
Profondeur usinage 

2 mm

Blanc
Profondeur usinage 

0 mm

Profondeur intermédiaire (2 à 0 mm)

Conversion des niveaux de gris en profondeur Z

Détail Outil
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Simulation de l’usinage sur interface machine

fonction 
CFAO

Pilotage des 
machines à 
commandes 
numériques

• De 3 à 5 axes 
continus

Simulation de 
trajectoires

• Représentation 
machine

Associativité 
complète

• Entre les 
géométries 

issue de la CAO 
et l'usinage
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fonction 
CFAO

Pilotage des 
machines à 
commandes 
numériques

• De 3 à 5 axes 
continus

Usinage 
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Les modeleurs 3D de CAO et leurs interfaces de FAO 
s’associent afin d’optimiser les processus et la mise en œuvre 
Pour une entreprise :

 Gain de temps par une compatibilité totale et complémentarité
entre les différents logiciels, un système d’information unique et
une flexibilité assurée.

 Meilleure productivité : pilotage intelligent de la chaîne de
production, une automatisation des tâches et une amélioration du
processus de conception des produits.

 Expertise renforcée : capitalisation du savoir-faire, réduction des
erreurs (précision et qualité garantie), un contrôle à toutes les
étapes.

 Communication facilitée : meilleure collaboration entre le
personnel de conception et de fabrication.

 Cycle de conception raccourci : réduction du temps
conception/fabrication, rapidité de production.

 Avantage concurrentiel : personnalisation totale des projets grâce
à des logiciels adaptés aux métiers du bois.

Tous ces aspects se retrouvent dans 
les formations ERA, TMA et TFBMA 
principalement, pour enrichir les 
situations de travail lors de la 
réalisation des ouvrages de 
référence.
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Échanges avec les participants
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Les évolutions à venir pour les formations 
de la filière bois

Agencement, menuiserie bâtiment et industrielle, ameublement

Régis RIGAUD, Inspecteur général STI

Échanges avec les participants 

56



Des orientations déjà engagées pour les formations rénovées CAP Menuisier 
fabricant et CAP Menuisier installateur

Epreuve de l’examen

CAP Menuisier fabricant 
EP.1 - Préparation de la fabrication 

CAP Menuisier installateur
EP.1 - Préparation de la mise en œuvre sur chantier

L’utilisation d’un environnement numérique est exigée dans une 
logique d’exploitation de données. 
Le dossier (documents numériques et papier) remis au candidat se 
décompose en deux parties :

- un dossier "technique" du ou des ouvrages,
- un dossier "ressource" spécifique de l'épreuve.

C1.1 Identifier, décoder et interpréter les données de définition d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage

Compétences détaillées Conditions

C1.1.2 Exploiter le modèle numérique de définition d’un 

ouvrage.

Tout ou partie des éléments suivants (numérique et/ou papier) :

Maquette numérique 3D (issue du B.I.M.…)
Logiciels professionnels, données informatiques, réseau Internet…

Plans d’architecte ou de donneurs d’ordre
Extrait C.C.T.P.
Cahier des charges ou descriptif de l’ouvrage
Dossier d’exécution : plan d’ensemble, plans d’exécution, descriptif…
Relevé de situation de chantier
Etc.

C1.1.6 Mettre en relation les données caractéristiques d’un 

élément avec les données numériques et les documents 

graphiques d’un dossier.

Savoir technologique - S2.13 - Les outils de représentation

Outils informatisés :
Exploitation de logiciels volumiques métier de menuiserie
Modélisation numérique 3D :

- fonctionnalités d’affichage
- fonctions volumiques
- visualisation de l’ouvrage
- modèle 3D en fonction de son arbre de construction court 
(exemple détail d’assemblage simple)
- spécification dimensionnelles, cotes de forme et de position
- conditions géométriques (perpendicularité, symétrie…)

Consultation de documentations, banques de données et de 
bibliothèques professionnelles simples
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Des futures orientations pour les formations des baccalauréats professionnels 

Étude d’un projet 
liée avec un 

environnement 
bâtiment 

Fabrication 
sérielle de 
mobiliers 

d’agencement 

Fabrication 
sérielle de 
mobiliers 

Fabrication 
sérielle de 

menuiseries 

Fabrication 
unitaire 

d’ouvrages 
d’aménagement 
et d’agencement 

Mise en œuvre 
sur site 

d’ouvrages 
d’aménagement 
et d’agencement 

intérieurs 

Maquette 
numérique issue 

du BIM 

Maquette numérique des ouvrages avec logiciel modeleur métier 
Applications numériques associées (optimisation de débit, applications 

fournisseurs…) 

Maquette 
numérique issue 

du BIM 

 

Pour les baccalauréats professionnels TMA et TFBMA intégration progressive des outils numériques de CAO 
et de la maquette numérique BIM dans les épreuves écrites pour les activités suivantes :

 Exploitation de logiciels volumiques métier de menuiserie et d’ameublement

Modélisation numérique 3D

Tableau synthétique des outils numériques
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Des futures orientations pour les formations des baccalauréats professionnels 

Pour le baccalauréat professionnel ERA, les outils
numériques de CAO sont déjà largement employés.

Il s’agira d’intégrer l’exploitation de la maquette
numérique BIM dans les différentes épreuves
concernées selon les exemples d’activités du
baccalauréat professionnel Technicien d’études du
bâtiment : assistant en architecture
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Mardi 25 mai 2021, après-midi

15H00-16H00 :  Présentation du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA, 

quelles intentions à travers ce parcours ?

Nadège ANDREU, Patrick AVELINE, IEN STI

Échanges avec les participants 
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Présentation du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA
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Présentation du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA
Page d’accueil du parcours

Comment accéder au parcours de 
formation M@gistère FdM AMA
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Présentation du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA
Procédure pour accéder à page d’accueil du parcours
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Présentation du contenu du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA
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1 - Pourquoi une famille 
de métiers AMA ?

La notion de famille de métiers
Découvrir et appréhender la famille 

de métiers
Quiz d’appropriation

2 - Les enjeux pour     
les métiers AMA

Les enjeux du secteur et les cultures 
professionnelles des métiers concerné

Connaître les 3 secteurs d’activités 
de la FdM AMA

Diaporamas commentés

3 - Les compétences 
communes en seconde

3.1 - La méthodologie pour aboutir 
aux compétences communes

Comprendre la méthodologie Diaporama commenté

3.2 - Les compétences communes 
Appropriation

S’approprier les compétences 
communes

Diaporama commenté

3.3. - Testez-vous

S’auto-évaluer sur les compétences 
communes

Quiz d’appropriation

Repérer des compétences 
communes mobilisées sur un projet 

Situations pédagogiques et 
Quiz commenté

4 - Les démarches et 
pratiques pédagogiques 

à mettre en œuvre 

4.1 - La pédagogie de projet Appréhender la démarche projet Diaporama commenté

4.2 - L’organisation pédagogique en 
seconde FdM AMA 

Repérer les différentes étapes de la 
mise en œuvre pédagogique

Diaporama commenté avec 
liens vade-mecum

5 - L’accompagnement 
des élèves dans leur 

parcours et leur choix

5.1 - La mise en œuvre des 
apprentissages et du suivi de 
l’acquisition des compétences

Evaluer les compétences et suivre 
les acquis des élèves

Synoptique avec des liens 
vidéos tutoriels

Outil de suivi à télécharger

5.2 - L’accompagnement de l’élève                        
dans son choix

Découvrir une proposition de livret 
d’accompagnement 

Diaporamas commentés et 
Quiz Vrai/Faux

Livret d’accompagnement à 
télécharger
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Un parcours m@gistère

Le site Eduscol

Le site RNR bois

Des ressources pour la mise en œuvre de la famille de métiers AMA
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https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1519&section=1
https://eduscol.education.fr/sti/ressources_pedagogiques/ressource-pour-la-classe-de-seconde-professionnelle
https://eduscol.education.fr/2224/transformer-le-lycee-professionnel


Ressources contenues dans le VADEMECUM

Des exemples de
fiches séquences 

Une proposition de projet global

Le référentiel des compétences 
communes de la famille de métiers AMA

Un exemple de progression 
pédagogique

Le vade-mecum
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Ressources mises en lignes sur le parcours m@gistère

Des exemples de
fiches d’activités élève 

Un fichier excel (outil de suivi) 
pour formaliser les intentions 
pédagogiques

Des diaporamas 
d’explicitations commentées

Un livret 
d’accompagnement élève

Un outil de suivi des 
acquis de compétences

Le vade-mecum

73



Ressources mises en ligne sur le RNR Bois

Diaporama PNF 11 et 25 mai 2021

Exemple d’un projet de seconde 
FdM AMA  formalisé par une 

équipe d’enseignants (à venir)
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Échanges avec les participants
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16H00-17H00 : Conclusions et perspectives

Régis RIGAUD, Inspecteur général STI

Échanges avec les participants 
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