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PNF 16 décembre 2020   (14h40 – 15h25) 

Atelier 1 : travaux des groupes Sujets 
d’examens CAP, BP et Bac pro 
Hubert GLAD – Sandrine MYKAJ – Didier RAMSTEIN – Fabrice POUPON  
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Sélection de 4 diplômes 
- CAP  
- BP 
- Bac pro 
- BTS 

Création de groupes de travail  
- 1 GT pour les CAP et BP : inspecteurs pilotes des travaux 

d’élaboration des sujets nationaux 

- 1 GT pour les Bac pro divisé en 3 sous-groupes : inspecteurs 
et profs experts des travaux d’élaboration des sujets nationaux 

- sous-groupe « études » 
- sous-groupe « enveloppe » 
- sous-groupe « énergies » 

- 1 GT pour les BTS : inspecteurs pilotes des travaux d’élaboration 
des sujets nationaux 

Définition d’une 
méthodologie de travail 

Définition d’un 
calendrier de travail 

Réflexion sur les modalités d’intégration des contenus 

FEEBAT aux épreuves d’examens… donc à la formation ! 
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Intégration de méthodes innovantes (Axe innovation FEEBAT) en 
relation avec la transition numérique 

 Choix de maquettes numériques  de définition des projets supports   

Projets supports des Groupes de Travail CAP – BP – Bac Pro 
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Travaux du groupe « CAP et BP » 

Réhabilitation d’un ancien corps de ferme avec création de 
trois appartements en zone rurale articulé autour 

notamment de l’exploitation d’une maquette numérique 
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- C1.1  

- C2.1 
- C2.2 

Épreuve  

EP1 

Module 
M 4.1 
    SM 4.1.6 

 

Situation 
Professionnelle 
(tâches du RAP) 

 

- Liste des ressources 
- Construction du 

questionnement 
- Résultats attendus 

 
 
 
 
 
 

Épreuve d’examen 

Démarche d’intégration des contenus FEEBAT en EP1 du CAP 
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CAP  Monteur en installations thermiques Épreuve EP1 : Étude et préparation d’une intervention 

Module 

FEEBAT 

Sous-modules 

FEEBAT 

Compétences du 

référentiel et savoirs 

associés 

Scénario / Contexte Formulation questionnement 
Ressources 

(maquette, fiches …) 

 

M4.1 : 

Préparation et 

organisation 

des travaux 

 

M4.1.6 : 

Extraire les 

informations 

clés de la 

maquette 

numérique 

 

C2.1 : Décoder un 

dossier technique 

d’installation 

C2.2 : Choisir les 

matériels et les 

outillages. 

 

S4 : La représentation 

graphique et 

numérique des 

ouvrages  

S6 : La communication 

technique 

 

En qualité d’installateur 

chauffagiste, je dois 

préparer mon inter-

vention chez un client 

pour le remplacement 

d’une chaudière fioul 

par une chaudière gaz 

afin qu’il bénéficie des 

aides dédiées.  

 

A partir de la maquette BIM :  

- Identifier l’emplacement de la 

chaudière existante. 

- Vérifier l’accès au local 

chaudière et mesurer le 

passage des portes.  

- Choisir les matériels de 

manutention.  

- Identifier la nature des réseaux 

et les points d’isolement.  

- Vérifier les contraintes de pose 

au mur de la chaudière : 

(hauteur au sol, dégagement, 

nature du mur, évacuation de 

fumée …).   

- Choisir les outillages 

spécifiques nécessaires en 

préparation de l’intervention 

.  

 

- Ordre de travail.  

- Maquette 

numérique de 

l’habitation. 

- Bon de sortie 

matériels et 

outillages 

CAP MIT : exemple d’intégration en EP1 (pilotage Vincent ZACCARDO) 
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- C2.3  
- C3.1 
- C3.2 
- C3.3  
- C3.4 

- C3.5 
- C3.6  

- C3.7 
- C4.1 

Épreuve  

 

EP2 

Module 
M 4.1 
    SM 4.1.6 

 

Situation 
Professionnelle 
(tâches du RAP) 

 

- Liste des ressources 
- Construction du 

questionnement 
- Résultats attendus 

 
 
 
 
 
 

Épreuve d’examen 

Démarche d’intégration des contenus FEEBAT en EP2 du CAP 
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CAP Monteur en installations thermiques Épreuve EP2 : Réalisation d’un ouvrage courant 

Module 

FEEBAT 

Sous-modules 

FEEBAT 

Compétences et savoirs 

associées 
Scénario/Contexte Formulation questionnement 

Ressources 

 (maquette, fiches…) 

 

M4.3 

Réalisation 

de la mise 

en œuvre 

 

M4.3.5  

Mettre en 

œuvre, dans le 

cadre d'un 

programme de 

travaux, un 

système de 

chauffage pour 

améliorer la 

performance 

énergétique 

globale 

 

C3.5 : Implanter 

l’installation thermique  

C3.6 : Installer les 

supports et les appareils 

C3.7 : Assembler et 

raccorder les réseaux 

 

S1 : L’environnement de 

travail. 

S3 : Les systèmes 

constructifs du bâtiment  

S4 : La Représentation 

graphique et numérique 

des ouvrages  

S7 : La prévention des 

risques professionnels 

 

En qualité d’installateur 

chauffagiste, vous 

devez réaliser sur une 

installation existante 

l’intégration d’une 

PAC air/eau, en relève 

de la chaudière gaz 

actuelle. 

 

A partir de la maquette BIM et du 

plan d’exécution :  

- Implanter sur l’ouvrage 

existant la partie de 

l’installation devant recevoir la 

PAC. Le repère fixe 

matérialisé au mur doit vous 

permettre de positionner avec 

précision les différents 

éléments.  

A partir des consignes de 

sécurité et du plan d’exécution :    

- Réaliser la pièce en 

respectant les contraintes 

dimensionnelles. 

- Mettre en eau la pièce avant 

son intégration définitive sur 

l’installation. 

- Réaliser le façonnage des 

tubes de cuivre et leur 

raccordement sur les 

différentes attentes.  

 

- Ordre de travail.  

- Maquette 

numérique du 

bâtiment sur 

tablette,  

- Dossier technique, 

plans d’exécution, 

consignes de 

sécurité, norme et 

notices techniques 

Exemple d’intégration en EP2 du CAP MIT  
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CAP Monteur en installations thermiques Épreuve EP3 : Réalisation de travaux spécifiques 

Module 

FEEBAT 

Sous-modules 

FEEBAT 

Compétences du 

référentiel et savoirs 

associés 

Scénario/Contexte Formulation questionnement 
Ressources 

(maquette, fiche…) 

 

M4.4 

Paramétrages 

et réglages 

des 

équipements 

 

M4.4.5  

Mettre en 

œuvre, dans le 

cadre d'un 

programme de 

travaux, un 

système de 

chauffage pour 

améliorer la 

performance 

énergétique 

globale 

 

C4.2 Réaliser une mise 

en service  

C1.2 Echanger et rendre 

compte avec le client 

 

S13 : Régulation d’une 

installation thermique. 

S15 : La mise en service 

d’une installation 

thermique 

 

Vous avez terminé 

l’installation d’une 

nouvelle chaudière.  

Le client est présent 

lors de la mise en 

service et vous êtes 

chargé de lui 

présenter les 

conditions d’utili-

sation afin de garantir 

un fonctionnement 

optimal. 

 

A partir de la notice technique et 

en présence de l’installation :  

- Mettre en service la chaudière 

en respectant les procédures.  

- Expliquer au client le 

paramétrage de l’application 

permettant la gestion 

autonome de l’installation. 

  

 

- Notice constructeur  

 

- Application 

développée par 

un fabricant 

Exemple d’intégration en EP3 du CAP MIT 
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BP Peintre Applicateur de Revêtements Épreuve E11 : Étude et préparation d’un ouvrage 

Module 

FEEBAT 

Sous-modules 

FEEBAT 

Compétences du 

référentiel et savoirs 

associés 

Scénario/Contexte Formulation questionnement 
Ressources 

(maquette, fiche…) 

 

M4.1 

Préparation et 

organisation 

des travaux 

 

 

M4.1.12  

Trier et stocker 

les déchets ou 

les ouvrages 

dans le respect 

de la 

réglementation 

en vigueur et 

de la sécurité 

des tiers, du 

chantier  

(occupants et 

intervenants) 

 

C 3.11 Poser des 

revêtements de sol 

  

S0 : Enjeux énergétiques 

et environnementaux 

 

S6 : Caractéristiques 

physiques, chimiques 

des matériaux 

S9 : Techniques et 

procédés de mise en 

œuvre 

 

Vous entreprise est 

chargée de la réfection 

d’une  EHPAD . 

Vous devez  assurer 

les travaux de 

rénovation d’une salle 

commune pour 

personnes âgées. 

  

Vous devez y réaliser 

la pose d’un 

revêtement de sol 

PVC. 

 

A partir des consignes de 

sécurité et du plan d’exécution :    

- Contrôler l’état des supports 

- Réaliser les travaux dans les 

règles de l’art 

- Laisser le chantier propre après 

son intervention  

- Assurer le tri des déchets 

 

-Ordre de travail 

- Extrait du PPSPS.  

-Dossier technique, 

-Maquette 

numérique 

- Plans d’exécution, 

- Extraits du PPSPS 

- Norme et  fiches 

techniques. 

BP PAR : exemple d’intégration en E11 (pilotage Olivier  MONTOUT) 
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BP Couvreur Épreuve E11 : Étude et préparation d’un ouvrage 

Module 

FEEBAT 

Sous-modules 

FEEBAT 

Compétences du 

référentiel et savoirs 

associés 

Scénario/Contexte Formulation questionnement 
Ressources 

(maquette, fiche…) 

 

M0 

Les enjeux de 

la rénovation 

énergétique 

  

  

 M1 

Les principes 

de la 

performance 

énergétique 

  

  

  

  

  

  

 

M0.4 

L’économie 

circulaire et les 

notions de 

cycle de vie 

  

  

M1.2   Le 

comportement 

hygrothermiqu

e des 

enveloppes 

  

M1.3   Le 

comportement 

bioclimatique 

des bâtiments 

  

M1.5  Les 

principes de la 

réglementation 

environne-

mentale 

 

 

C1.1.2 Identifier et 

analyser les situations 

de travail à réaliser y 

compris celles en co 

activité. 

C1.2.2 Rechercher des 

informations. 

C1.3 1 Décoder les 

éléments et données 

techniques d’un 

dossier. 

C1.3.2 Analyser des 

documents.de 

 différentes solutions 

techniques permettant 

la réalisation et la 

mise en œuvre. 

 S.0 Les enjeux 

énergétiques et 

environnementaux 

S 3.2 - Confort des 

personnes 

S 5.2 - Matériaux du 

bâtiment 

6.4.2 - Évacuation des 

déchets. 

 

Le propriétaire d’un 

pavillon avec des 

combles aménagés 

souhaite s’engager 

dans des travaux de 

rénovation énergétique 

éligibles 

aux aides financières.  

Votre entreprise est  

chargée de rénover la 

couverture en ardoise 

et de proposer une 

solution d’isolation des 

combles en ce sens.  

 

 

On vous demande : 

-de proposer une solution 

d’isolation thermique conforme à 

la réglementation. 

- d’identifier les déchets ainsi que 

le circuit de valorisation de ceux-

ci.  

 

- Maquette 

numérique 

- Dossier technique  

- Dossier ressources  

BP Couvreur : exemple d’intégration en E11 (pilotage Ph. VERPLANKE) 
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Famille « Études » Famille « Enveloppe » Famille « Énergies » 

Bac pro  TEB option A 
 TEB option B 
 ERA 

Bac pro  MELEC et SN 
 TISEC et TMSEC
 TFCA 

Bac pro  TB ORGO et IPB 
 TCB et TMA 
 OBM et MAV 
 AFB 

Travaux des groupes Bac Pro 
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Méthode d’intégration utilisée pour les Bac pro 
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Famille « Études » Famille « Enveloppe » Famille « Énergies » 

Présentation des travaux du GT « Enveloppe du bâtiment » 
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BAC PRO TB ORGO 

BAC PRO IPB 

BAC PRO OBM 

BAC PRO TCB 

BAC PRO TMA 
BAC PRO MAV 

BAC PRO AFB 

Déclinaison de la méthode de travail dans chaque spécialité 
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Application de la méthode de travail au Bac pro TB ORGO 
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Application de la méthode de travail au Bac pro AFB 
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Correspondance entre les unités du diplôme et les contenus FEEBAT 

Contenu FEEBAT Référentiel TEB AA 

Module Titre module 
Sous 

Module 
Titre Sous Module 

Unité de diplôme 

U21 U22 U23 U31 U32 U33 

M0 
Les enjeux de la 

rénovation 

énergétique 

M0.1 L'impact du secteur du bâtiment             

M0.2 Les conséquences             

M0.3 Les engagements pris             

M0.4 L'économie circulaire et les notions de cycle de vie             

M0.6 Les incitations financières             

M1 
Les principes de la 

performance 

énergétique 

M1.1 Le comportement thermique des enveloppes             

M1.2 Le comportement hygrothermique des enveloppes             

M1.3 Le comportement bioclimatique des bâtiments             

M1.4 Les équipements des bâtiments             

M1.5 Les principes de la réglementation environnementale             

M2 
Le diagnostic de 

réno énergétique 

M2.1 Le diagnostic par constat visuel             

M2.2 Le diagnostic par l'utilisation d'équipements 
    

      
  

M3 

La conception des 

programmes de 

travaux de 

rénovation 

M3.1 Recueil et analyse des besoins issus d'un diagnostic de l'existant   
        

  

M3.2 
Proposition et analyse de solutions et d'aides financières dans le cadre d'un 

programme de travaux 

    

      

  

M3.3 Définition d'une solution technique de rénovation             

M3.4 Estimation financière des travaux et élaboration d'une offre commerciale     
      

  

M3.5 Contribution du BIM dans un projet de rénovation             

M3.6 Mode opératoire, planification, phasage - Moyens humains - Coordination     
      

  

M4 

La réalisation des 

programmes de 

travaux de 

rénovation 

M4.0 Analyser les risques             

M4.1 Préparation et organisation des travaux             

M4.2 Identification des points critiques de la rénovation             

M4.3 Réalisation de la mise en œuvre 
      

    
  

Présentation des travaux du groupe « Études » 
Francis JOULKVA – Renaud HEU, Jean-Luc MORIN et Jean-Yves LAC 

Projet support : 
Réhabilitation 
et extension 

d’un  château 
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Propositions d’études pour chaque épreuve du Bac pro TEB EE 

Étude développée 

Piste d’étude 
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Propositions d’études pour chaque épreuve du Bac pro TEB EE 
Exemple d’étude développée en E21 

E23 – Étude d’une PV en ITI  

E23 – Corrigés 
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Propositions d’études pour chaque épreuve du Bac pro TEB AA 
Exemple de piste d’étude en E33 

Identification des modules FEEBAT mobilisés / compétences 

Définition d’un situation pro.  liée à la performance énergétique 

Les ressources papier et numériques à regrouper 

Une tâche professionnelle du métier : Relever un ouvrage 

Les étapes du questionnement à construire 

Les attendus : critères d’évaluation des compétences  

Les informations complémentaires à destination de l’utilisateur 
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Étude développée 

Piste d’étude 

Propositions d’études pour chaque épreuve du Bac pro TEB AA 
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Propositions d’études pour chaque épreuve du Bac pro TEB AA 
Exemple d’étude développée en E21 

E21 – Étude 1 

E21 – Étude 1 - Corrigés 
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Propositions d’études pour chaque épreuve du Bac pro TEB AA 
Exemple de fiche étude en E33 

Identification des contenus FEEBAT mobilisés 

concernés 

Définition d’un situation pro.  liée à la performance énergétique 

Construction du questionnement de l’étude 
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Présentations des travaux du groupe « Énergies »  

Membres du groupe de travail 
 

 

Moustapha MANKOUR, Amiens 

 

Nicolas JACQUEMOND, Lyon 
 

Éric SURRE PICHOT, Rennes 

Vincent VERCLEVEN, Rennes 

Fabien PELLETIER, Poitiers 

Djamal DRISSI LAHLOU, Poitiers 

 

Thierry JEAN, Reims 

Pilotes nationaux des sujets 

 
- MELEC : Jean Marc STRUB 

    IEN STI Amiens  

- TISEC : Eric GIROUD  

       IEN STI Lyon 

- TMSEC : Didier RAMSTEIN 

    IEN STI Rennes 

- TFCA : Christian MESCAM 

       IEN STI Poitiers 

- SN : Messaoud LAOUCHERIA  

       IEN STI Lyon 
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Support technique commun aux 5 spécialités 

Hôpital d’une île bretonne à consulter 

sur le site :  

https://tmsec.ac-rennes.fr/ 
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Mise en relation des compétences et des capsules FEEBAT 

Exemple pour le Bac pro TMSEC 

Rénovation des 
Bac Pro TISEC, 
TMSEC et TFCA 

en cours 

Compétence C1.1 Rechercher, analyser des données 
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Travaux du sous-groupe  Bac pro MELEC 

Module Titre module 

Épreuves 

BCP 

MELEC 

Sous 

Module 
Titre Sous Module 

M0 Les enjeux de la 

rénovation énergétique  

E2 M0.1 L'impact du secteur du bâtiment 

  E2 M0.2 Les conséquences 

    E2 M0.3 Les engagements pris 

    
E2 M0.4 

L'économie circulaire et les notions de cycle 

de vie 

    E2 M0.5 L'état du marché et ses perspectives 

    E2 M0.6 Les incitations financières 

M1 

  

Les principes de la 

performance énergétique  

E2 M1.1 Le comportement thermique des enveloppes 

E2 M1.2 
Le comportement hygrothermique des 

enveloppes 

    E2 M1.3 Le comportement bioclimatique des bâtiments 

    E2 M1.4 Les équipements des bâtiments 

    
E2 M1.5 

Les principes de la réglementation 

environnementale 

M2 Le diagnostic de 

rénovation énergétique  

E33 M2.1 Le diagnostic par constat visuel 

  E32-E33 M2.2 Le diagnostic par l'utilisation d'équipements 

    

E2-E32-

E33 
M2.3 

Analyse globale de la performance d'un 

bâtiment 

Potentialités du support technique / Contenus FEEBAT : M0, M1 et M2 
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Travaux du sous-groupe  Bac pro MELEC 

Module Titre module 
Épreuves 

BCP MELEC 

Sous 

Module 
Titre Sous Module 

 

M3 La conception des 

programmes de travaux 

de rénovation 

  

E2 M3.1 
Recueil et analyse des besoins issus d'un 

diagnostic de l'existant 

    M3.2 

Proposition et analyse de solutions et d'aides 

financières dans le cadre d'un programme de 

travaux 

    E2 M3.3 Définition d'une solution technique de rénovation 

  
  

E2 M3.4 
Estimation financière des travaux et élaboration 

d'une offre commerciale 

    E2 M3.5 Contribution du BIM dans un projet de rénovation 

  
  

E2 M3.6 
Mode opératoire, planification, phasage - 

Moyens humains - Coordination 

M4 La réalisation des 

programmes de travaux 

de rénovation 

  

  

  

E2 M4.0 Analyser les risques 

  E2 M4.1 Préparation et organisation des travaux 

  E2 M4.2 Identification des points critiques de la rénovation 

  

E31 M4.3 Réalisation de la mise en œuvre 

    E32 M4.4 Paramétrages et réglages des équipements 

    E32-E33 M4.5 Contrôle et suivi des consommations 

Potentialités du support technique / Contenus FEEBAT : M3 et M4 
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Travaux du sous-groupe  Bac pro MELEC 

M0.1 

Q1 - Donner le pourcentage des consommations énergétiques 

finales du secteur résidentiel et tertiaire en 2015. 

Les consommations énergétiques du secteur du bâtiment 

représentent 43 % des consommations énergétiques finales. 

Q2 - Indiquer le pourcentage des émissions de GES que cela 

représente. 

Cela représente 16,5 % des émissions de GES 

M0.5 

Q3 - Préciser la proportion des bâtiments construits avant 1975. 

Les constructions d’avant 1975 représentent 60 % du parc français 

actuel 

M0.3 

Q4 - Citer les actions à mener afin de réduire la consommation 

énergétique des bâtiments. 

Mise en œuvre de procédés de chauffage plus performants, 

d’enveloppe du bâtiment réalisant une meilleure isolation et 

installation de système ENR en autoconsommation 

Q5 - Dire quels sont les objectifs de réduction d’émission de GES 

pour la France d’ici 2050.  

La division par 4 des émissions de GES 

Exemple de questionnement : les enjeux énergétiques 
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Travaux du sous-groupe  Bac pro MELEC 

Etude de la maquette 

BIM de l’Hôpital :  

 repérage de la zone 

avec BIMvision 

Problématique du métier :  

étude de l’éclairage d’un espace 
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Travaux du sous-groupe  Bac pro MELEC 

Q9 - Calculer l’indice k du local de la place du village. M4.1 

 

Formule Calcul Résultat arrondi à l’unité 

L x l 
k = 

[(L + l) x (ht - hpu)] 

 
k =2,06 

 
k = 2 

 

Q10 - Déterminer le facteur de réflexion de la place du village. M4.1 

 

Réflexion du plafond = 7 Réflexion des murs = 5 Réflexion du plan utile = 3 
 

 

 
Facteur de réflexion =753 

Luminaire : SMC 

540C LED50S 
 Procédé d’éclairage : 

Tube LED 

Nbre de tubes : 1 Flux lumineux : 5000 lm 

Puissance  : 37 W Dimensions :  1480/125/64 

Intégration de nouvelles technologies à 

faible consommation 

Prise en compte des caractéristiques du local 
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Travaux du sous-groupe  Bac pro MELEC 

Prise en compte d’apports 

extérieurs en lumière naturelle  

Mise en évidence du gain énergétique 

sur la consommation du bâtiment 

Prise en compte des contraintes de 

l’enveloppe du bâtiment 

Mise en évidence de l’impact 

économique du projet 

Gain de 2775 kWh / an 
avec un puit de lumière  
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Base des échanges proposés aux membres de l’atelier 1  

Principe :  

 Les participants sont appelés à s’exprimer sur les 5 questions suivantes. 

 Une restitution sera présentée ensuite en plénière 

 Une synthèse des ces échanges servira aux groupes de travail « FEEBAT – Sujets 

d’examens CAP – BP – Bac Pro » à la finalisation de cette mission 

Question 1 :  

Quelles conditions doivent être réunies pour 

la mettre en œuvre ces travaux « FEEBAT – 

Sujets d’examen  CAP , BP et Bac pro » ?  
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Échanges et travail proposé au groupe  

Question 2 :  

Quelle progressivité d’intégration dans les 

différentes épreuves peut-on envisager,  

par diplôme et par spécialité ? 
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Échanges et travail proposé au groupe  

Questions 3 :  

Comment, et vers qui communiquer ? 

Comment accompagner l’utilisation de ces 

ressources ? 
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Échanges et travail proposé au groupe  

Question 4 :  

Comment compléter ces premières ressources 

et en capitaliser de nouvelles ? 
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Échanges et travail proposé au groupe  

Question 5 :  

Comment assurer le lien entre l’intégration des 

contenus FEEBAT aux épreuves d’examens et la montée 

en compétence des enseignants et formateurs ? 
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Merci pour votre participation 
Hubert GLAD – Sandrine MYKAJ – Fabrice POUPON – Didier RAMSTEIN 


