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Les centres de formation au BTS CM proposent habituellement à leurs étudiants  
ou apprentis d’étudier et de réaliser, pour leur projet de fin d’études, tout ou partie 
d’un bâtiment, à partir, suivant les centres, d’un dossier pédagogique ou  
d’un véritable projet de construction relevant d’un contrat de louage d’ouvrage.  
Il faut dans ce dernier cas trouver un client à qui proposer l’étude et la réalisation 
d’une ossature métallique. Une équipe d’enseignants de Saint-Nazaire propose 
aujourd’hui une autre forme de contenu pour cette épreuve.

e référentiel de certification du 
brevet de technicien supérieur en 
constructions métalliques prescrit 

une épreuve professionnelle de syn-
thèse comportant notamment deux 
sous-épreuves, U 62, « dossier de 
bureau d’études », et U 63, « dossier 
d’étude de fabrication et réalisation », 
dont les objectifs respectifs visent à 
évaluer les capacités ou aptitudes du 
candidat à : 

– présenter un dossier, justifier et
valoriser les conditions choisies, uti-
liser les outils de CAO et de DAO avec 
possibilité de manipulation (U 62) ;

– justifier les solutions retenues,
les choix faits, connaître l’utilisation 
des principaux outils d’assistance à la 
préparation et à la réalisation, réaliser 
tout ou partie d’un ouvrage (U 63).

Le centre de Saint-Nazaire nous 
a alertés sur différents problèmes 
afférents à l’organisation de cette 
épreuve, tels que la prospection, la 
qualité pédagogique variable des 
thèmes proposés, la responsabilité de 
l’établissement vis-à-vis des garanties 
de qualité de la construction, l’enga-
gement financier et la garantie de 
résultats, mais également la compa-
tibilité des moyens de production et 
de manutention de l’établissement, le 
plus souvent destinés à des approches 
didactiques. Ces difficultés semblaient 
être à l’origine d’un appauvrissement 

teneur des dossiers présentés par les 
lauréats a atteint un niveau de qua-
lité remarqué par la profession. Ce 
premier résultat laisse donc présa-
ger une bonne progression de cette 
formation sur les plans de sa finalité 
et de son attractivité, ce dont nous 
nous félicitons.

De la simulation en formation 
vers l’activité en entreprise
(Ce paragraphe est une synthèse des 
travaux de l’équipe pédagogique char-
gée des enseignements professionnels.)
Le lieu et le rythme de travail (une 
salle de classe, un emploi du temps 
fractionné), le statut de l’étudiant et 
l’enjeu de son investissement (l’oral 
du BTS) constituent l’environnement 
d’une activité à vocation profession-
nalisante : le projet de fin d’études. 
Mais cette situation bien réelle est 
néanmoins une simulation au regard 
de l’activité future d’un jeune techni-
cien supérieur en entreprise.

Nous avons souhaité améliorer la 
similitude entre ces deux situations 
de travail tout en privilégiant, dans 
la mesure du possible, la distribution 
d’objectifs de réalisation adaptés aux 
capacités scolaires constatées de 
l’étudiant.

Similitude des missions
Lorsqu’il débute dans l’entreprise, le 
jeune technicien se voit en général 
confier un projet qu’il a en charge 
de réaliser de façon autonome. C’est 
pourquoi nous proposons l’étude d’un 
véritable dossier de marché à chaque 
étudiant ou, le cas échéant, des sous-
ensembles suffisamment importants 
pour être traités indépendamment 
(allotissement).

Similitude dans le travail d’équipe
Dans ses premières missions, le jeune 
technicien doit solliciter l’aide et les 
conseils de ses collègues de bureau 

progressif de la teneur, tant pédago-
gique que professionnelle, des thèmes 
étudiés. Sous l’impulsion de leur 
chef de travaux, les enseignants ont 
décidé de dissocier les épreuves afin 
de mieux développer les champs de 
compétence qu’elles portent. Ils ont 
alors choisi deux « situations projets » 
indépendantes pour les épreuves U 62 
(dossier d’étude) et U 63 (dossier 
de fabrication). Cette approche leur 
permet en outre de développer une 
analyse de fabrication et une activité 
de production compatibles avec les 
équipements de l’établissement. Pour 
l’épreuve de bureau d’études (U 62), 
chaque étudiant s’est ainsi vu confier 
l’étude individuelle d’un appel d’offres 
extrait du BOAMP (Bulletin officiel 
des annonces des marchés publics).

L’étude de fabrication (U 63) s’ap-
puie quant à elle sur le dossier d’exé-
cution d’une seule affaire, elle aussi 
extraite d’un appel d’offres public 1 .

Si les résultats bruts de réussite à 
l’examen du centre de Saint-Nazaire 
n’ont pas progressé de façon sen-
sible à la suite de cette initiative, la 

PROJET EN BTS CM

Au plus près du métier
JEAN-JACQUES BATON [1]

  mots-clés  
postbac, projet, 
référentiel  
et programme

[1] IA-IPR de sciences et techniques indus-
trielles à l’académie de Nantes (44). 1   Un exemple de marché public en cours d’étude
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Nous travaillons sur un outil intégré 
de CAO (Tekla Structure) en bureau 
d’études, mais certaines sociétés 
demandent néanmoins que les étu-
diants aient une maîtrise élémentaire 
d’un logiciel standard de DAO en 2D. 
Le traitement indépendant du projet 
d’étude de fabrication est l’occasion 
de développer l’utilisation d’un outil 
plus généraliste (technique de paramé-
trage d’édition, conversion de fichier, 
maîtrise de la cotation).

Outils pratiques
La gestion de nombreux dossiers de 
projet peut sembler fastidieuse. C’est 
pourquoi il est préférable de l’automa-
tiser, au moins en partie.

La recherche de dossiers de marché 
demande du temps et un peu d’habitude 
dans la mesure où le BOAMP oriente 
vers des plates-formes animées par des 
sociétés de diffusion ou des collectivi-
tés territoriales (inscription gratuite 
nécessaire). Nous avons développé un 
processus d’édition qui va de la cotation 
des affaires collectées jusqu’aux docu-
ments d’évaluation et de publication.

Cette gestion des informations 
permet d’ajuster jusqu’au dernier 
moment le choix des thèmes de projet 
afin de réussir le rendez-vous entre 
les capacités de chaque étudiant et 
les compétences de certification pres-
crites par le référentiel. Ces outils sont 
disponibles sur le site de l’académie 
de Nantes dédié au BTS CM (http://
btscm.fr/EPS). n

Deux plates-formes libres ont été 
utilisées, l’une pour les instructions 
et l’évaluation en ligne, l’autre pour 
l’archivage des documents. Tous les 
étudiants pratiquent régulièrement 
l’indexation, la sauvegarde (triple) et la 
compression de documents numériques 
(bases de données CAO comprises).

Similitude dans  
la communication
Un rapport de projet a, pour l’entre-
prise, valeur de document contrac-
tuel avec le client. Nous proposons 
une trame de rédaction préformatée 
et imposons une charte graphique qui 
l’une et l’autre renvoient à l’étudiant 
une image valorisante de son travail et 
lui indiquent le niveau d’exigence qu’il 
devra atteindre dans ses productions 
futures. Ce document, paginé et réfé-
rencé, contient l’ensemble des tâches 
qui lui incombent. Il est par ailleurs 
illustré de croquis et schémas réalisés 
à la main et par la suite numérisés.

Similitude dans  
le processus de réalisation
Le dossier de l’épreuve d’étude de 
fabrication et de réalisation a comme 
support un sous-ensemble extrait 
d’un dossier de marché. Il est alors 
nécessaire de choisir une affaire dans 
laquelle figurent les documents d’exé-
cution (plans de détails du bureau 
d’études) pour passer directement 
à la seconde étape du processus de 
réalisation, l’étude de fabrication.

d’études et de son chef de projet. 
Demandeur au départ, il doit devenir 
avec l’expérience un conseiller dans 
son équipe. Nous mettons en place, 
pour la prochaine session, un système 
d’évaluation entre pairs pour stimu-
ler le développement des échanges 
au sein du groupe 2  et développer 
une compétence d’ordre relationnel 
qui fait souvent défaut à nos lauréats 
lorsqu’ils débutent.

Similitude dans la recherche et 
le traitement de l’information
L’étude systématique des documents 
de marché procède de deux objectifs 
de formation. Le premier consiste en 
la découverte globale – guidée par un 
questionnaire – des différents docu-
ments constitutifs d’un marché. L’autre 
concerne la capacité des étudiants à 
déterminer et rassembler les données 
techniques nécessaires à la réalisa-
tion du projet. Ainsi commencent-ils 
leur travail par l’exploration du dos-
sier intégral – cahiers des clauses 
administratives particulières (CCAP), 
règlement de la consultation (RC), 
acte d’engagement, cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP) –, 
tel qu’il est proposé par le maître 
d’œuvre. Par ailleurs, nous avons 
systématisé l’usage de documents 
numériques ou numérisés (scanner) 
pour l’archivage ou la transmission 
d’informations entre les étudiants et 
avec leurs enseignants.

L’avis de la profession
« Je suis sincèrement impressionné par la diversité des projets que vous avez réalisés et le 
professionnalisme affiché dans le traitement des dossiers. »

Dominique FLASQUIN, 
délégué régional de Tekla France

« Ce projet de l’équipe d’enseignants du BTS CM de Saint-Nazaire est, pour les professionnels 
que nous sommes, particulièrement séduisant. Il s’agit en effet de décliner les connaissances 
des étudiants par rapport à la réalité du marché de la construction métallique en suivant 
sa logique :
Phase de mise en concurrence des entreprises :

Connaissance du code des marchés (CCAP, CCTP) et des méthodes de consultation des 
entreprises par la maîtrise d’œuvre
Proposition de conception de l’ouvrage métallique, calculs du dimensionnement de 
ses éléments constitutifs

Phase de réalisation des ouvrages :
Connaissance des logiciels de dessin et de traçage spécifiques à la profession

Indéniablement, cette formation concrète est de nature à faciliter l’intégration des étudiants 
dans les fonctions que nous leur confions. Nous sommes donc heureux de souligner la 
pertinence et l’intelligence d’une initiative que nous ne pouvons qu’encourager ! »

Roger BRIAND, 
président du Syndicat de la construction métallique de France

Nom Prénom      Cotation :    ➂ Souvent    ➁ Parfois    ➀ Jamais
(de l’étudiant que vous évaluez)

Me consulte sur des questions techniques  
ou réglementaires au sujet de son projet ➀ ➁ ➂

Réponds à mes questions et me donne  
des explications lorsqu’il s’agit de mon projet ➀ ➁ ➂

Me transmets les explications données  
par l’enseignant lors d’un atelier de groupe ➀ ➁ ➂

Me demande les explications données  
par l’enseignant lors d’un atelier de groupe ➀ ➁ ➂

2   Un tableau d’évaluation entre pairs


