Les évolutions à venir pour les formations
de la filière bois
Régis RIGAUD, Inspecteur général STI

Échanges avec les participants
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Des orientations déjà engagées pour les formations rénovées CAP Menuisier
fabricant et CAP Menuisier installateur
C1.1

Identifier, décoder et interpréter les données de définition d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage
Compétences détaillées

C1.1.2

C1.1.6
C1
16

Exploiter le modèle numérique de définition d’un
ouvrage.

Conditions
Tout ou partie des éléments suivants (numérique et/ou papier) :
Maquette numérique 3D (issue du B.I.M.…)
Logiciels professionnels, données informatiques, réseau Internet…

Plans d’architecte ou de donneurs d’ordre
Extrait C.C.T.P.
Mettre en relation les d
données caractéristiques d’un
élément avec les données numériques et les documents Cahier des charges ou descriptif de l’ouvrage
Dossier d’exécution : plan d’ensemble, plans d’exécution, descriptif…
graphiques d’un dossier.
Relevé de situation de chantier
Etc.

Savoir technologique - S2.13 - Les outils de représentation

Epreuve de l’examen

Outils informatisés :
Exploitation de logiciels volumiques métier de menuiserie
Modélisation numérique 3D :
- fonctionnalités d’affichage
- fonctions volumiques
- visualisation de l’ouvrage
- modèle 3D en fonction de son arbre de construction court
(exemple détail d’assemblage simple)
- spécification dimensionnelles, cotes de forme et de position
- conditions géométriques (perpendicularité, symétrie…)
Consultation de documentations, banques de données et de
bibliothèques professionnelles simples

CAP Menuisier fabricant
EP.1 - Préparation de la fabrication
CAP Menuisier installateur
EP.1 - Préparation de la mise en œuvre sur chantier
L’utilisation d’un environnement numérique est exigée dans une
logique d’exploitation de données.
Le dossier (documents numériques et papier) remis au candidat se
décompose en deux parties :
- un dossier "technique" du ou des ouvrages,
- un dossier "ressource" spécifique de l'épreuve.
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Des futures orientations pour les formations des baccalauréats professionnels
Pour les baccalauréats professionnels TMA et TFBMA intégration progressive des outils numériques de CAO
et de la maquette numérique BIM dans les épreuves écrites pour les activités suivantes :
" Exploitation de logiciels volumiques métier de menuiserie et d’ameublement
" Modélisation numérique 3D
Tableau synthétique des outils numériques
Étude d’un projet
liée avec un
environnement
bâtiment
Maquette
numérique issue
du BIM

Fabrication
sérielle de
mobiliers
d’agencement

Fabrication
sérielle de
mobiliers

Fabrication
sérielle de
menuiseries

Fabrication
unitaire
d’ouvrages
d’aménagement
et d’agencement

Maquette numérique des ouvrages avec logiciel modeleur métier
Applications numériques associées (optimisation de débit, applications
fournisseurs…)

Mise en œuvre
sur site
d’ouvrages
d’aménagement
et d’agencement
intérieurs
Maquette
numérique issue
du BIM
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Des futures orientations pour les formations des baccalauréats professionnels
Pour le baccalauréat professionnel ERA, les outils
numériques de CAO sont déjà largement employés.
Il s’agira d’intégrer l’exploitation de la maquette
numérique BIM dans les différentes épreuves
concernées selon les exemples d’activités du
baccalauréat professionnel Technicien d’études du
bâtiment : assistant en architecture
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Mardi 25 mai 2021, après-midi

15H00-16H00 : Présentation du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA,
quelles intentions à travers ce parcours ?
Nadège ANDREU, Patrick AVELINE, IEN STI

Échanges avec les participants
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Présentation du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA
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Présentation du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA
Page d’accueil du parcours

Comment accéder au parcours de
formation M@gistère FdM AMA
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Présentation du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA
Procédure pour accéder à page d’accueil du parcours
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Présentation du contenu du parcours M@gistère de la famille de métiers AMA

Modules de formation

1 - Pourquoi une famille
de métiers AMA ?

2 - Les enjeux pour
les métiers AMA

3 - Les compétences
communes en seconde

La notion de famille de métiers
Les enjeux du secteur et les cultures
professionnelles
p
rofessionnelles des métiers concerné
3.1 - La méthodologie pour aboutir
aux compétences communes

5 - L’accompagnement
des élèves dans leur
parcours et leur choix

Quiz d’appropriation

Connaître les 3 secteurs d’activités
de la FdM AMA

Diaporamas commentés

Comprendre la méthodologie

Diaporama commenté

S’approprier les compétences
communes
S’auto-évaluer sur les compétences
communes
Repérer des compétences
communes mobilisées sur un projet

Situations pédagogiques et
Quiz commenté

4.1 - La pédagogie de projet

Appréhender la démarche projet

Diaporama commenté

4.2 - L’organisation pédagogique en
seconde FdM AMA

Repérer les différentes étapes de la
mise en œuvre pédagogique

5.1 - La mise en œuvre des
apprentissages et du suivi de
l’acquisition des compétences

Evaluer les compétences et suivre
les acquis des élèves

Diaporama commenté avec
liens vade-mecum
Synoptique avec des liens
vidéos tutoriels

3.2 - Les compétences communes
Appropriation
3.3. - Testez-vous

4 - Les démarches et
pratiques pédagogiques
à mettre en œuvre

Découvrir et appréhender la famille
de métiers

5.2 - L’accompagnement de l’élève
dans son choix

Découvrir une proposition de livret
d’accompagnement

Diaporama commenté
Quiz d’appropriation

Outil de suivi à télécharger
Diaporama commenté et
Quiz Vrai/Faux
Livret d’accompagnement à
télécharger
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Des ressources pour la mise en œuvre de la famille de métiers AMA

Un parcours m@gistère
Le site Eduscol

Le site RNR bois
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Ressources contenues dans le VADEMECUM

Le référentiel des compétences
communes de la famille de métiers AMA

Des exemples de
fiches séquences

Le vade-mecum

Une proposition de projet global

Un exemple de progression
pédagogique
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Ressources mises en lignes sur le parcours m@gistère

Le vade-mecum

Un livret
d’accompagnement élève

Un fichier excel (outil de suivi)
pour formaliser les intentions
pédagogiques

Un outil de suivi des
acquis de compétences

Des exemples de
fiches d’activités élève

Des diaporamas
d’explicitations commentées
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Ressources mises en ligne sur le RNR Bois

Diaporama PNF 11 et 25 mai 2021

EExemple
xemple d’un
d’un projet
projet d
econ
dee sseconde
FdM
FdM AMA
AMA formalisé
formalliséé par une
un
équipe d’enseignants (à venir)
ven
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