Relations avec l’Enseignement

Nos actions pour les filières d’enseignement des
métiers de l’électricité et du numérique dans le
bâtiment
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Un Espace web dédié

RELATIONS ENSEIGNEMENT

Un espace dédié aux acteurs de l’enseignement
ESPACE WEB

4 Rubriques Clés

Un espace dédié aux acteurs de l’enseignement
ESPACE WEB
Enseignants et
étudiants

4 Rubriques Clés

Lycée Professionnel Louis-Gaston Roussillat à Saint-Vaury
AC de Limoges

Appel à projet un exemple de production

Réalisation d’un plateau technique en domotique
pour la filière BAC PRO MELEC

Lycée Professionnel Louis-Gaston Roussillat
Plateau technique domotisé

Etape 1 : Idée du projet : Une maison domotisée
Etape 2 : Formation Legrand en relation au projet :
« Maitrisez les solutions domotiques de l’habitat connecté » ref 123
Etape 3 : Consolidation du projet suite à la formation
Etape 4 : Elaboration de l’Appel à Projet

Etape 5 : Réalisation du projet suite
à la livraison des composants par Legrand

Lycée Professionnel Louis-Gaston Roussillat
Plateau technique domotisé
Exemple d’une progression pédagogique sur trois ans

SEQUENCE 1 : CLASSE DE 2nde
Séquence 1 : s’informer sur le câblage domotique My Home, réaliser la configuration des produits
et la scénarisation de l’installation (fonctions d’éclairage et volets roulants)

Objectif : être capable en tant qu’électricien de réaliser l’installation et la mise en service des
produits « MyHome » (fonctions d’éclairage et volets roulants) dans une maison d’habitation

TP1 My Home : commandes « point à point » et « ambiance » salon (éclairage et VR) ;
TP2 My Home : commandes « point à point » et « ambiance » cuisine (éclairage et VR) ;
TP3 My Home : commandes « point à point » et « ambiance » chambre (éclairage et VR) ;
TP4 My Home : commandes « point à point » et « ambiance » salle de bain (éclairage et VR) ;
TP5 My Home : commande de « groupe » maison (éclairage et VR) ;
TP6 My Home : commande « générale » maison (éclairage et VR) ;
TP7 My Home : commande 4 scénarios maison (éclairage et VR).

SEQUENCES 2, 3 & 4 : CLASSE DE PREMIERE
Séquence 2 : Installer et configurer un écran 3.5’’ contenant l’ensemble des fonctionnalités
de la maison
Objectif : être capable d’installer un écran 3.5’’ contenant l’ensemble des fonctionnalités de
la maison
Séquence 3 : Installer et configurer un portier vidéo sur une installation My Home
domotique
Objectif : être capable d’installer un portier vidéo sur une installation My Home domotique
Séquence 4 : Choisir, installer et configurer les produits de pilotage en local ou à distance
d’une installation My HOME domotique (smartphones et tablettes)
Objectif : être capable de choisir, installer et paramétrer les produits de pilotage en local ou
à distance d’une installation My HOME domotique (smartphones et tablettes)

SEQUENCE 5 : CLASSE DE TERMINALE

Séquence 5 : Réaliser une opération de dépannage sur une installation My Home domotique

Objectif : être capable de réaliser une opération de dépannage sur une installation My Home
domotique

On déroule le projet sur les trois ans
En respectant la philosophie du BAC PRO MELEC

