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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 11 mai 2021, après-midi

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

David HELARD Inspecteur général STI en charge de la transformation de la voie professionnelle

Régis RIGAUD Inspecteur général STI en charge de la filière bois



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

 Famille de métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement (FdM AMA)

 Compétences communes de la seconde FdM AMA 

Régis RIGAUD Inspecteur général STI, Patrick AVELINE IEN STI, 

Échanges avec les participants



Étude et réalisation d’agencement (ERA)
Technicien menuisier- agenceur (TMA)
Technicien de fabrication bois et matériaux 

associés (TFBMA)

La famille de métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement 
(AMA) regroupe trois baccalauréats professionnels

Des profils spécifiques, mais 
aussi très complémentaires

Des activités variées d’étude de 
projets et de réalisation d’ouvrages
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- Réalise l’étude et la 
définition du projet

- Assure le suivi du 
projet sur chantier

- Prépare la fabrication 
unitaire ou de petite 

série et la mise en 
œuvre sur chantier

- Réalise la fabrication 
et la mise en œuvre des 

ouvrages

- Prépare et réalise la 
fabrication unitaire, 

sérielle ou industrielle 
et le suivi

Étude et réalisation d‘ouvrages d’agencement, de menuiserie et de mobilier

Bac Pro 
Technicien menuisier-

agenceur
(A. 11/07/05)

Bac Pro 
Étude et réalisation 

d’agencement
(A. 09/05/16 et 

07/04/2011)

Bac Pro 
Technicien fabrication 

bois et matériaux 
associés

(A. 22/02/06)

Secteur d‘activité du bâtiment
Secteur d‘activité 
plutôt industrielle

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



Compétences communes en seconde famille de métiers AMA

Mise en relation des trois référentiels baccalauréats professionnels ERA, TMA et TFBMA 

Référentiel des activités professionnelles (RAP) : 
 activités et tâches

Référentiel de certification (RC) : 
 compétences et savoirs technologiques associés 
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R
éf

ér
en
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el ERA

RAP
- Activités
- Tâches

RC
- Compétences
- Savoirs 
technologiques 
associés

R
éf

ér
en

ti
el TMA
RAP
- Activités 
- Tâches

RC
- Compétences
- Savoirs 
technologiques 
associés

R
éf

ér
en

ti
el TFBMA

RAP
- Activités 
- Tâches

RC
- Compétences
- Savoirs 
technologiques 
associés

R
éf

ér
en

ti
el Seconde

FdM
AMA

Compétences 
communes



Exemple de la mise en relation des trois RAP

Activité A1 

Étude et analyse des données de définition, 
de gestion et de fabrication

Tâche A1-T3

Analyser les documents techniques de 
fabrication 

Activité A1 

Préparation : 

Contrôle et réception de l’existant, 
définition du produit, définition de la 

méthode de mise en œuvre, planification 
de la réalisation de l’ouvrage

Tâche A1-T2

Analyser des données techniques relatives 
à la fabrication, à la pose et/ou aux 

installations

Activité A1

Étude du projet d'agencement

Tâche A1-T5 

Proposer et argumenter des choix de 
solutions techniques en collaboration 

avec le concepteur et/ou le maître 
d’ouvrage

Bac Pro Étude et réalisation 
d’agencement

Bac Pro Technicien menuisier-
agenceur

Bac Pro Technicien de fabrication 
bois et matériaux associés
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C1.1 Collecter, classer et hiérarchiser les 
informations

C1.2 Repérer et identifier les caractéristiques 
esthétiques, stylistiques et contextuelles 
d'un agencement existant ou en projet

C1.3 Analyser les contraintes techniques, 
réglementaires, esthétiques et budgétaires 
du projet architectural

C1.4 Proposer, optimiser et justifier les 
solutions techniques de réalisation

C2.1 Effectuer un relevé d’état des lieux
C2.2 Traduire graphiquement des solutions 

techniques et esthétiques
C2.3 Etablir des quantitatifs et rédiger les bons 

de commande
C2.4 Fabriquer des maquettes, prototypes et 

échantillons
C2.5 Rédiger une notice descriptive
C2.6 Planifier les phases du projet et les 

interventions 
C2.7 Installer des éléments d’agencement

Bac Pro Etude et réalisation 
d’agencement

Bac Pro Technicien menuisier-
agenceur

Bac Pro Technicien de fabrication bois 
et matériaux associés

Compétences commune :  CC2. Préparer la fabrication et la mise en œuvre sur chantier

Exemple de la mise en relation des trois RC pour la constitution de la 
compétence commune CC2
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C1.1 Analyser, étudier les données de 
définition

C1.2 Analyser les données opératoires
C1.3 Analyser les données de gestion
C1.4 Emettre des propositions 

d’amélioration
C2.1 Établir le processus de production
C2.2 Établir un mode opératoire
C2.3 Établir des documents de fabrication
C2.4 Établir les quantitatifs de matériaux et 

composants
C2.5 Élaborer un  programme  avec  un  

logiciel  de FAO
C2.6 Choisir  et  prérégler  des  outils,  des 

appareillages

C1.1 Décoder  et  analyser  les  données  de 
définition

C1.2 Décoder  et  analyser  les  données     
opératoires

C1.3 Décoder et analyser les données de 
gestion

C1.4 Relever et réceptionner une situation de 
chantier

C2.1 Choisir et adapter des solutions 
techniques

C2.2 Établir les plans et tracés d'exécution 
d'un ouvrage

C2.3 Établir les quantitatifs de matériaux et 
composants

C2.4 Établir le processus de fabrication, de 
dépose et de pose

C2.5 Établir les documents de suivi de 
réalisation
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Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Traiter, décider, 
préparer

CC2. Préparer la fabrication et 
la mise en œuvre sur chantier

CC2.1. Justifier le choix d’un matériau, d’un produit, 
d’une liaison

CC2.2. Traduire graphiquement une solution technique

CC2.3. Établir un quantitatif, une fiche de débit

CC2.4. Établir ou compléter un mode opératoire, un 
processus de réalisation (fabrication et mise en œuvre)

Constitution de la compétence commune CC2

Capacité Compétence commune Compétences communes détaillées

Compétence commune : CC2. Préparer la fabrication et la mise en œuvre sur chantier



Référentiel des compétences communes de la seconde FdM AMA

R
éf

ér
en

ti
el Seconde

FdM
AMA

Compétences 
communes

Communiquer

S’informer, 
analyser

Traiter, décider, 
préparer

Organiser son 
poste ou son 

espace de travail 

Contrôler

Mettre en 
œuvre sur 
chantier

Fabriquer, 
produire
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Des compétences 
communes articulées 
autour des 7 grandes 
capacités des trois 
baccalauréats 
professionnels                         
de référence



Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

S’informer, analyser CC1. Interpréter le projet et décoder la définition de l’ouvrage

Traiter, décider, préparer CC2. Préparer la fabrication et la mise en œuvre sur chantier

Organiser son poste ou son espace de 
travail 

CC3. Organiser et sécuriser son poste ou son espace de travail 
et  procéder à la maintenance de 1er niveau

Fabriquer, produire CC4. Réaliser la fabrication d’un ouvrage

Mettre en œuvre sur chantier CC5. Réaliser l’installation d’un ouvrage sur site

Contrôler CC6. Suivre le processus de réalisation et contrôler la qualité

Communiquer CC7. Communiquer et rendre-compte

Référentiel des compétences communes de la seconde FdM AMA
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Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

S’informer, 
analyser

CC1. Interpréter le projet et 
décoder la définition de 

l’ouvrage

CC1.1. Décoder et analyser les informations

CC1.2. Identifier les principales caractéristiques 
techniques et esthétique d’un projet, d’un ou des 
ouvrages

CC1.3. Analyser les contraintes techniques du projet, de 
réalisation d’un ou des ouvrages

Compétence commune : CC1. Interpréter le projet et décoder la définition de l’ouvrage

Référentiel des compétences communes de la seconde FdM AMA

Capacité Compétence commune Compétences communes détaillées
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Compétence commune : CC2. Préparer la fabrication et la mise en œuvre sur chantier

Référentiel des compétences communes de la seconde FdM AMA

Capacité Compétence commune

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Traiter, décider, 
préparer

CC2. Préparer la fabrication et 
la mise en œuvre sur chantier

CC2.1. Justifier le choix d’un matériau, d’un produit, 
d’une liaison

CC2.2. Traduire graphiquement une solution technique

CC2.3. Établir un quantitatif, une fiche de débit

CC2.4. Établir ou compléter un mode opératoire, un 
processus de réalisation (fabrication et mise en œuvre)

Compétences communes détaillées
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Compétence commune : CC3. Organiser et sécuriser son poste ou son espace de travail et procéder  
à la maintenance de 1er niveau

Référentiel des compétences communes de la seconde FdM AMA

Capacité Compétence commune

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Organiser son 
poste ou son 

espace de  
travail

CC3. Organiser et sécuriser son 
poste ou son espace de travail 
et procéder à la maintenance 

de 1er niveau

CC3.1. Préparer, installer, sécuriser son poste ou son 
espace de travail

CC3.2. Maintenir en état son poste ou son espace de 
travail

CC3.3. Maintenir en état les équipements

Compétences communes détaillées
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Compétence commune : CC4. Réaliser la fabrication d’un ouvrage

Référentiel des compétences communes de la seconde FdM AMA

Capacité Compétence commune Compétences communes détaillées

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Traiter, décider, 
préparer

CC4. Réaliser la fabrication 
d’un ouvrage

CC4.1. Effectuer le tracé d’un ouvrage unitaire et des 
pièces à usiner

CC4.2. Adapter ou modifier des paramètres d’usinage 
avec un logiciel de FAO ou l’interface machine

CC4.3. Installer, régler les outils, les accessoires et les 
pièces

CC4.4. Réaliser les opérations d’usinage : machines 
conventionnelles, numériques

CC4.5. Réaliser les opérations d’assemblage, de 
montage, de finition
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Compétence commune : CC5. Réaliser l’installation d’un ouvrage sur site

Référentiel des compétences communes de la seconde FdM AMA

Capacité Compétence commune

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Mettre en  
œuvre sur 
chantier

CC5. Réaliser l’installation  
d’un ouvrage sur site

CC5.1. Vérifier la conformité des supports

CC5.2. Implanter les ouvrages

CC5.3. Réaliser les opérations d’adaptation, de réglage 
et de fixation des ouvrages

Compétences communes détaillées
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Compétence commune : CC6. Suivre le processus de réalisation et contrôler la qualité

Référentiel des compétences communes de la seconde FdM AMA

Capacité Compétence commune

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Contrôler
CC6. Suivre le processus de 
réalisation et contrôler la 

qualité

CC6.1. Contrôler qualitativement et quantitativement 
les matériaux et les quincailleries

CC6.2. Effectuer les opérations de contrôle de 
conformité de l’ouvrage fabriqué et installé

CC6.3. Renseigner des documents de suivi de 
fabrication et de mise en œuvre

Compétences communes détaillées
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Compétence commune : CC7. Communiquer et rendre-compte

Référentiel des compétences communes de la seconde FdM AMA

Capacité Compétence commune

Référentiel des 
compétences 

communes 
seconde                     

Fdm AMA

Communiquer
CC7. Communiquer et rendre-

compte

CC7.1. Décrire une solution technique

CC7.2. Rendre compte d’une activité

Compétences communes détaillées



19

Référentiel des compétences communes de la seconde FdM AMA

CC2. Préparer la fabrication et la mise en œuvre sur chantier

ERA TMA TFBMA

S3 - La communication technique

S3.1 - Les systèmes de 
représentation

S3.2 - Les documents techniques

S6 - Les ouvrages en agencement

S6.2 - L’étude des ouvrages 
d’agencement 

S7 - Les matériaux, les produits et 
les composants

S7.1 - Les matériaux

S2 - La communication technique

S2.1 - Les systèmes de 
représentation

S2.2 - Les documents techniques

S5 - Les ouvrages

S5.2 - L’étude des ouvrages

S6 - Les matériaux, les produits et 
les composants

S6.1 - Les matériaux

S1 - Construction : analyse des 
produits

S1.2 - Les systèmes de 
représentation

S1.6 - Les matériaux

CC2.1. Justifier le choix d’un matériau, d’un produit, d’une liaison

CC2.2. Traduire graphiquement une solution technique

Des compétences 
communes nourries par 
les savoirs technologiques 
des référentiels des trois 
baccalauréats 
professionnels                         
de référence
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Référentiel des compétences communes de la seconde FdM AMA

Des compétences 
communes nourries par 
les savoirs technologiques 
des référentiels des trois 
baccalauréats 
professionnels                         
de référence

CC4. Réaliser la fabrication d’un ouvrage

ERA TMA TFBMA

CC4.4. Réaliser les opérations d’usinage : machines 
conventionnelles, numériques

S 8 - Les moyens et techniques de 
fabrication et de mise en œuvre sur 
chantier : S8.1, S8.2, S8.3, S8.7

S9 - La santé et la sécurité au 
travail : S9.4, S9.5

S10 - L’organisation et la gestion de 
fabrication et de chantier : S10.1, 
S10.6 

S7 - Les moyens et techniques de 
fabrication et de mise en œuvre sur 
chantier : S7.1, S7.2, S7.3, S7.7

S8 - La santé et la sécurité au 
travail : S8.4, S8.5  

S9 - L’organisation et la gestion de 
fabrication et de chantier :
S9.1, S9.5

S2 - Systèmes de fabrication, de 
manutention, de montage, de 
finition et de conditionnement : 
S2.1, S2.3

S3 - Agencement et gestion des 
outils et appareillages : S3.1

S4 - Coupe des matériaux : S4.1

S5 - Organisation et préparation 
de la fabrication : S5.1, S5.2

S7 - La santé et la sécurité au 
travail : S7.3, S7.5, S7.6

S8 - Qualité et contrôle : S8.1

S9 - Communication et dialogue : 
S9.2, S9.3 

S10 - Maintenance : S10.1, S10.3, 
S10.5 



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

 Organisation pédagogique et démarche de projet pédagogique et technique 

 Projets et ouvrages de référence

 Démarche de projet technique simplifiée

 Analyse de la potentialité des supports des projets

 Exemple d’une organisation pédagogique

Patrick AVELINE IEN STI, Antoine VIVIEN professeur génie industriel bois 

Échanges avec les participants 
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Aménagement 
et 

agencement

Valorisation 
de produits 

issus du 
sciage

Activités 
professionnelles              

de référence
Procédés

Bois et dérivés du bois 
et matériaux, produits 

connexes

Production 
de mobiliers, 
menuiseries, 
composants 
industriels

Menuiserie
bâtiment

Fabrication 
sérielle

Installation et 
mise en œuvre 

sur site

Fabrication 
unitaire

Compétences communes

Seconde famille de métiers de 
l’agencement, de la menuiserie 

et de l’ameublement 

Des ouvrages réalisés 
selon différents procédés 
qui recouvrent plusieurs 
activités professionnelles  
de référence 

Une organisation pédagogique                    
qui repose sur une démarche de 
projet(s)
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Thème : 
Analyse, étude et suivi 

de  la réalisation du 
projet ou des projets

Thème : 
Fabrication 

unitaire

Thème :
Installation et mise  en 

œuvre sur site

Thème :
Fabrication

sérielle

Projet(s) et ouvrages de 
référence

Des projets pédagogiques qui reposent sur des ouvrages de références 
similaires aux trois baccalauréats et prennent en compte quatre thématiques
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ERA TMA

TFBMATMA

ERA

TFBMA



Les projets portent sur la typologie
des ouvrages mentionnés dans les
référentiels des trois baccalauréats
professionnels ERA, TMA et TFBMA
et selon les procédés de réalisation
qui leur sont spécifiques.

Analyse, étude et 
suivi de  la réalisation 

du projet ou des 
projets

Fabrication 
unitaire

Installation et mise  
en œuvre sur site

Fabrication
sérielle

Projet(s) et ouvrages 
de référence

OUVRAGES DE MENUISERIE EXTÉRIEURE
Ouvertures
Châssis
Portes d'entrée
Portes-fenêtres
Fenêtres
Façades menuisées décoratives
Fermetures
Volets ou persiennes
Portes de garages
Portails et portillons
OUVRAGES DE MENUISERIE INTÉRIEURE
Blocs-portes menuisés 
Portes coulissantes
Cloisonnement et distribution
Escaliers
Parquets massifs
OUVRAGES D’AGENCEMENT
Plafonds bois décoratifs
Faux plafonds sur rails
Revêtements de sol, parquets
Habillages muraux et divers
Rayonnages, linéaires
Rangements fonctionnels 
Comptoirs, présentoirs, banques d’accueil
Mobilier meublant
Mobilier de collectivité

OUVRAGES DE MENUISERIE
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures
OUVRAGES D’AGENCEMENT
Plafonds bois décoratifs
Faux plafonds sur rails
Revêtements de sol, parquets
Habillages muraux et divers
Rayonnages, linéaires
Rangements fonctionnels
Comptoirs, présentoirs, banques d’accueil
Mobilier meublant
Mobilier de collectivité

OUVRAGES de type LINÉAIRE
Non Assemblés
Moulures, plinthes, parquet massif, 
lambris…
Assemblés
Produits aboutés, contre collés, lamellés…
OUVRAGES de type PLAN
Non Assemblés
Plan de travail, cloisons…
Assemblés
Portes, fenêtres, façades mobiliers, 
parements bois, panneaux bois massif
OUVRAGES de type VOLUME
Assemblés
Meubles meublants, mobiliers 
d’agencement, sièges, escaliers et garde de 
corps, rangements fonctionnels…

ERA

TFBMA

TMA
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Mise en relation des ouvrages de
référence et des trois baccalauréats
professionnels ERA, TMA et TFBMA

OUVRAGES DE MENUISERIE EXTÉRIEURE
Ouvertures
Châssis
Portes d'entrée
Portes-fenêtres
Fenêtres
Façades menuisées décoratives
Fermetures
Volets ou persiennes
Portes de garages
Portails et portillons
OUVRAGES DE MENUISERIE INTÉRIEURE
Blocs-portes menuisés 
Portes coulissantes
Cloisonnement et distribution
Escaliers
Parquets massifs1

OUVRAGES D’AGENCEMENT
Plafonds bois décoratifs
Faux plafonds sur rails
Revêtements de sol, parquets
Habillages muraux et divers
Rayonnages, linéaires
Rangements fonctionnels 
Comptoirs, présentoirs, banques d’accueil
Mobilier meublant
Mobilier de collectivité

OUVRAGES DE MENUISERIE 
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures
OUVRAGES D’AGENCEMENT
Plafonds bois décoratifs
Faux plafonds sur rails
Revêtements de sol, parquets
Habillages muraux et divers
Rayonnages, linéaires
Rangements fonctionnels
Comptoirs, présentoirs, banques d’accueil
Mobilier meublant
Mobilier de collectivité

OUVRAGES de type LINÉAIRE
Non Assemblés
Moulures, plinthes, parquet massif 1, 
lambris…
Assemblés
Produits aboutés, contre collés, lamellés…2

OUVRAGES de type PLAN
Non Assemblés
Plan de travail, cloisons…
Assemblés
Portes, fenêtres, façades mobiliers, 
parements bois, panneaux bois massif
OUVRAGES de type VOLUME
Assemblés
Meubles meublants, mobiliers 
d’agencement, sièges, escaliers et garde de 
corps, rangements fonctionnels…

2 Produits pouvant être utilisés en menuiserie, en agencement et en ameublement1 Le TFBMA les produit. L’ERA les fait poser. Le TMA les pose.

Analyse, étude et 
suivi de  la réalisation 

du projet ou des 
projets

Fabrication 
unitaire

Installation et mise  
en œuvre sur site

Fabrication
sérielle

Projet(s) et ouvrages 
de référence

ERA

TFBMA

TMA
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Analyse, étude et 
suivi de  la réalisation 

du projet ou des 
projets

Fabrication 
unitaire

Installation et mise  
en œuvre sur site

Fabrication
sérielle

Projet(s) et ouvrages 
de référence

OUVRAGES DE MENUISERIE EXTÉRIEURE
Ouvertures
Châssis
Portes d'entrée
Portes-fenêtres
Fenêtres
Façades menuisées décoratives
Fermetures
Volets ou persiennes
Portes de garages
Portails et portillons
OUVRAGES DE MENUISERIE INTÉRIEURE
Blocs-portes menuisés 
Portes coulissantes
Cloisonnement et distribution
Escaliers
Parquets massifs
OUVRAGES D’AGENCEMENT
Plafonds bois décoratifs
Faux plafonds sur rails
Revêtements de sol, parquets
Habillages muraux et divers
Rayonnages, linéaires
Rangements fonctionnels 
Comptoirs, présentoirs, banques d’accueil
Mobilier meublant
Mobilier de collectivité

OUVRAGES DE MENUISERIE
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures
OUVRAGES D’AGENCEMENT
Plafonds bois décoratifs
Faux plafonds sur rails
Revêtements de sol, parquets
Habillages muraux et divers
Rayonnages, linéaires
Rangements fonctionnels
Comptoirs, présentoirs, banques d’accueil
Mobilier meublant
Mobilier de collectivité

OUVRAGES de type LINÉAIRE
Non Assemblés
Moulures, plinthes, parquet massif, 
lambris…
Assemblés
Produits aboutés, contre collés, lamellés…
OUVRAGES de type PLAN
Non Assemblés
Plan de travail, cloisons…
Assemblés
Portes, fenêtres, façades mobiliers, 
parements bois, panneaux bois massif
OUVRAGES de type VOLUME
Assemblés
Meubles meublants, mobiliers 
d’agencement, sièges, escaliers et garde de 
corps, rangements fonctionnels…

ERA

TFBMA

TMA Les projets intègrent, au moins, une
étude de projet, une fabrication
unitaire, une fabrication sérielle et
une mise en œuvre sur chantier.
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Etapes d’un projet technique 
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Analyse du 
besoin

et 
participation 

à la 
formalisation 
du cahier des 

charges



Analyse du 
cahier des 

charges



Éco-
conception –
Présentation 
des solutions 
techniques 
envisagées



Planification 
du projet



Réalisation 
du projet :                           

Prototypage 
et/ou 

simulation



Réalisation 
définitive du 

produit  :                           
fabrication, 

mise en 
œuvre sur 

site 



Évaluation du 
projet : 

Protocole
IdéeÉlèves

Équipe 
pédagogique

Clients 
particuliers

Le projet crée un contexte favorable au développement de compétences associant nécessairement savoirs, savoir-faire
et savoir-être. Il participe efficacement à la responsabilisation des élèves et privilégie le travail collaboratif et coopératif.

La famille de métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement et ses activités professionnelles s’y prêtent
sans difficulté :

 analyser une demande, établir le cahier des charges (descriptif),
 choisir et justifier des solutions, réaliser des essais (expérimentations) et les valider,
 contribuer à rédiger le dossier de préparation du travail,
 planifier les principales étapes du projet,
 mettre en œuvre les ouvrages constituant le projet,
 contrôler et évaluer le projet…



Exemple de support de projet pédagogique et technique -1-

Analyse, étude et 
suivi de  la réalisation 

du projet ou des 
projets

Fabrication 
unitaire

Installation et mise  
en œuvre sur site

Fabrication
sérielle

Projet(s) et ouvrages 
de référence

Projet global : Aménagement d’une chambre d’hôtel
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Exemple de support de projet pédagogique et technique -1-

Analyse, étude et 
suivi de  la réalisation 

du projet ou des 
projets

Fabrication 
unitaire

Installation et mise  
en œuvre sur site

Fabrication
sérielle

Projet(s) et ouvrages 
de référence

Projet global : Aménagement d’une chambre d’hôtel

Projet 0 - Étude du projet 
global d’aménagement

Projet 1 - Mise en œuvre de 
l’habillage mural Projet 2 - Fabrication 

sérielle de tables d’appoint 

Projet 3 - Prototype et 
fabrication unitaire de 

chevet pour les chambres 
de l’hôtel

Projet 4 - Installation des 
chevets des chambres de l’hôtel 29



Projet global : Agencement d’une maison particulière

Exemple de support de projet pédagogique et technique -2-

Analyse, étude et 
suivi de  la réalisation 

du projet ou des 
projets

Fabrication 
unitaire

Installation et mise  
en œuvre sur site

Fabrication
sérielle

Projet(s) et ouvrages 
de référence
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Exemple de support de projet pédagogique et technique -2-

Projet global : Agencement d’une maison particulière

Projet 0 - Étude d’un projet 
d’agencement de cuisine

Projet 1 - Fabrication unitaire de 
caissons de cuisine « hors 

standard » 

Projet 4 - Fabrication 
sérielle de mobilier 
(chevet) pour une 

chambre

Projet 2 - Pose d’un caisson 
de cuisine

Projet 3 - Fabrication 
unitaire d’une façade 

de meubleAnalyse, étude et 
suivi de  la réalisation 

du projet ou des 
projets

Fabrication 
unitaire

Installation et mise  
en œuvre sur site

Fabrication
sérielle

Projet(s) et ouvrages 
de référence
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Analyse préalable de la potentialité des supports des projets

32

Analyse au 
plan 

pédagogique

Analyse au 
plan 

technique

Mise en 
œuvre de 

projet



Analyse préalable de la potentialité pédagogique des supports des projets

Projet

pédagogique

Le projet permet-il 
d'identifier les trois 

bac. pro. 
de la 

famille de
métiers ?

Quelles sont les 
séquences 

pédagogiques à 
prévoir ?

Quels  objectifs les 
élèves doivent 

atteindre ?

Quelles activités  
faut-il 

organiser ?

Quelles sont les 
compétences 

communes visées 
pour chaque 
séquence ?

Quelles                       
sont les 

connaissances 
associées aux 

compétences ?

Quelles démarches 
pédagogiques 
privilégiées ?

Quelle évaluation 
faut-il organiser 
(diagnostique, 
formative et 

sommative) ?

Quelle remédiation 
est-il nécessaire 
d’opérer pour 

certains élèves ?

Quelques questions 
à se poser ?
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Projet

technique

Quel est l’environ-
nement

du projet ?
Quels  types 
d'ouvrages 
intègrent                   
le projet ?

Quelle est 
la faisabilité

en terme                        
de  coût ? 

Quelle est la 
faisabilité en 

terme de délais ?
Quelles 

données 
numériques sont 

exploitables ?

Quelles sont les 
fonctions 

techniques ?

Quelles sont les 
solutions 

techniques 
utilisées ?

Quels matériaux 
sont employés ?

Analyse préalable de la potentialité technique des supports des projets

Quelques questions 
à se poser ?
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Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin

P0

P1 P2

P0

P3P
FM

P
1

P
FM

P
2

P1

P2 P4

A
cc

u
ei

l

P0 P4 P4

P3 P3 PP

P4

Acquisition des compétences communes et de savoirs technologiques associés - Revues de projet

Exemple d’une organisation pédagogique

 Un projet global scindé en projets intermédiaires représentatifs de la réalité professionnelle : P0 étude,
analyse…, P1 à P4 fabrication unitaire et sérielle, pose et installation d’ouvrages, PP projet personnalisé en
fonction du choix d’orientation en baccalauréat exprimé par l’élève.

 Une planification linéaire et en parallèle.

 Des travaux en groupes entiers et en demi-groupes par rotation.

 Des revues de projets pour faire des mises au point sur l’avancement des projets, valider des solutions
techniques, échanger sur le parcours de formation et l’orientation avec chaque élève.

 Des compétences communes travaillées et évaluées, et des savoirs technologiques développés au travers de
séquences et séances appropriées.

 Des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) préparées par l’équipe pédagogique pour asseoir le
projet de formation de chaque élève.
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15H45-16H30 : Suivi des acquisitions en classe de seconde de la famille de métiers AMA

 Évaluation des compétences communes

 Périodes de formation en milieu professionnel

 Suivi du parcours de l’élève en seconde famille de métiers AMA

Nadège ANDREU, Patrice RICHARD, IEN STI

Échanges avec les participants 

36



La famille de métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement 
(AMA) se construit sur toute l’année de seconde.

Équipe pédagogique

Point de vue du professeur de 
spécialité en amont de la 
formation et pendant l’année de 
seconde.

élève

Point de vue de l’élève qui 
construit son parcours et son 
choix d’orientation.

→Méthodes et outils de suivi des acquisitions en 
classe de seconde de la famille de métiers AMA

Seconde 
FdM
AMA

Comment 
prendre en 
compte les 

PFMP dans le 
parcours ?

Comment 
effectuer un 

choix éclairé ?

Comment suivre 
le parcours des 

élèves et de 
chaque élève ?

Comment 
accompagner les 
élèves durant la 

classe de 
seconde ?

Comment se 
repérer dans sa 

formation ?

Comment 
évaluer les 

compétences 
communes au 

lycée et en 
PFMP ?

Comment va se 
dérouler on 

année de 
seconde ?

Outils de suivi des acquis des 
compétences communes

Port folios
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Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin

P
FM

P
1

P
FM

P
2

A
cc

u
ei

l

Présentation du livret 
d’accompagnement de 
l’élève

Quels sont les objectifs 
du livret 
d’accompagnement ?

S’approprier le livret

Point de repère de l’année de formation en seconde FdM
AMA : 
- Test de positionnement en français et mathématiques
- PFMP 1
- PFMP 2
- Orientation en fin de seconde famille de métiers 

Organisation 
pédagogique
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… Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin …

P
FM

P
1

P
FM

P
2

A
cc

u
ei

l

Présentation du livret 
d’accompagnement de 
l’élève

Quels sont les objectifs 
du livret 
d’accompagnement ?

S’approprier le 
livret

Points de repère de l’année de formation en seconde 
FdM AMA : 
- Test de positionnement en français et mathématiques
- PFMP 1
- PFMP 2
- Orientation en fin de seconde famille de métiers 

Organisation 
pédagogique

O
rg

a.
 

A
n

n
ée

 
2

n
d

e

Sa
is

ie
 d

e
s 

V
œ

u
x

O
rg

a.
 

A
n

n
é

e
 

2
n

d
e
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… Sept.

A
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l

O
rg

a.
 

A
n

n
ée

 
2

n
d

e

Organisation pédagogique

Equipe pédagogique

A venir : les tuteurs

Les projets et les activités des élèves, les 
PFMP avec le ciblage des compétences
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Découverte des 
diplômes de la FdM
AMA

L’élève recherche des 
informations sur les 
formations et métiers 
afin de préparer son 
parcours.

- Objectifs des PFMP
- Productions attendues,
- Attitudes professionnelles à développer.
L’élève dispose de ressources pour préparer les PFMP : 
avant, pendant et à la fin de chaque période. 

… Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin

P
FM

P
1

P
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P
2
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O
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a.
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n
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2

n
d

e

41



Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin

P
FM

P
1

P
FM

P
2

A
cc

u
ei

l

Pour chaque période, l’élève 
accompagné de son tuteur 
repère les compétences 
communes travaillées.
Le tuteur évalue les attitudes 
professionnelles de l’élève.

À l’issue de chaque 
PFMP, l’élève effectue 
son bilan personnel 
pour préparer et 
consolider son choix de 
spécialité. 42
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Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin

P
FM

P
1

P
FM

P
2

A
cc

u
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l

L’élève effectue son bilan annuel et formule son vœu de 
spécialité pour la classe de première bac pro.

Sa
is

ie
 d

e
s 

V
œ

u
x
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Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin

P
FM

P
1

P
FM
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2

A
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u
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l

Le professeur effectue le bilan annuel et 
accompagne l’élève dans son choix.

Sa
is

ie
 d

e
s 

V
œ

u
x
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Organisation pédagogiqueJuin …

O
rg

a.
 

A
n

n
ée

 
2

n
d

e

Synthèse de la classe
Synthèse des compétences 
travaillées et les résultats
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• Simple et compréhensible pour 
l’élève,

• Un outil réflexif,

• Un outil d’auto-évaluation.

Le livret 
d’accompagnement

• Un tableau de bord pour piloter la 
formation des élèves et de 
chaque élève.

L’outil de suivi des 
acquis de 

compétences
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Organisation 
pédagogique
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Organisation pédagogique
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Juin …

O
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Organisation pédagogique
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Juin …
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Organisation pédagogique
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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
52


