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ANNEXE I b

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
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RELATION ENTRE ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES

RÉFÉRENTIEL DES
ACTIVITÉS

PROFESSIONNELLES
RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

CHAMP
D'INTERVENTION

COMPÉTENCE GLOBALE
À partir des modèles numériques d’un outillage et de la pièce à produire, des représentations
multiformes issues de ces modèles et du processus global de réalisation de l’outillage, le
titulaire du baccalauréat professionnel “Technicien Outilleur” réalise les éléments constitutifs,
assemble et met au point et, éventuellement, effectue une modification d’outillage.

ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES

CAPACITÉS ET COMPÉTENCES TERMINALES

1 Analyser un outillage.

2 Analyser le processus général de réalisation ou de modification
de l’outillage et le processus opératoire de réalisation d’un
constituant.

3 Analyser la gamme d’assemblage de l’outillage.

1. ÉTUDE DE LA MISE
EN FABRICATION
D'UN OUTILLAGE

S'INFORMER,
ANALYSER,

COMMUNIQUER
C 1

4 Analyser des données et rendre compte.

1 Exploiter et proposer des améliorations du plan prévisionnel de
réalisation de l’outillage et du plan de charges des machines.

2 Établir la chronologie des étapes de fabrication d’un constituant
et les modes opératoires associés.

2. PRÉPARATION DE LA
RÉALISATION D'UN
OUTILLAGE

PRÉPARER,
ORGANISER

3 Élaborer un protocole de contrôle.

C 2

4 Optimiser un processus opératoire.

1 Mettre en œuvre la ou les machine(s) pour réaliser le
constituant.

2 Assembler les constituants de l’outillage et valider sa conformité
au contrat.

3 Mettre au point un outillage après essais et rendre compte.

3. RÉALISATION,
PARACHÈVEMENT
ET MISE AU POINT
DE L'OUTILLAGE

METTRE EN
ŒUVRE,

RÉALISER ET
CONTRÔLER

C 3

4 Recenser et appliquer les consignes et les procédures
d’hygiène et de sécurité, de qualité et de respect de
l’environnement.

1 Identifier les éléments ou constituants défaillants ou à modifier.
Rédiger une proposition d’intervention.4. REMETTRE EN ÉTAT

OU MODIFIER UN
OUTILLAGE

REMETTRE EN
ÉTAT, MODIFIER

C 4
2 Mettre en œuvre les moyens de retouche et de remise en état

et vérifier la conformité.


