
Inspection générale de l’éducation,
du sport et de la recherche

Famille de métiers de l’agencement,                                       

de la menuiserie et de l’ameublement             



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 25 mai 2021, après-midi

14H00-15H00 : Les outils de la famille de métiers AMA et les usages du numérique

Informations sur FEEBAT et le BIM
Cédric DZIUBANOWSKI, IA-IPR STI Académie de Nantes

Maquettes BIM  et modeleurs volumiques - Exploitation pédagogique

Odile PERSENT-LEROY, IEN STI

Les modeleurs CAO et leur exploitation pédagogique
Patrice RICHARD, IEN STI

Les évolutions à venir pour les formations de la filière bois
Régis RIGAUD, Inspecteur général STI
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Informations sur FEEBAT et le BIM

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

Cédric DZIUBANOWSKI, IA-IPR STI Académie de Nantes

Échanges avec les participants 
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Objectifs de cette présentation

Actualité FEEBAT 
• L’essentiel sur le programme en cours

Le BIM dans nos diplômes
• Exemple dans le domaine de l’agencement

• Expliquer pourquoi le BIM est introduit dans de nombreux diplômes

• Expliquer quelques fondamentaux sur le BIM

• Donner quelques ressources pour aller plus loin

• Ceci pour donner envie de s’y mettre collectivement !
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L’essentiel sur le programme FEEBAT

• Programme financé depuis 2008 par 
EDF et les certificats d’économie 
d’énergie

• Forme les professionnels du 
bâtiment sur les économies d’énergie 
(certification RGE…)

• Signature de la dernière convention 
par 5 ministères dont l’éducation 
nationale en 2018 et ajout de 
diplômes pour  les formations 
initiales:
• Pour les écoles d’architecture

• Pour les formateurs des lycées et 
CFA, publics et privés

FEEBAT - Formation des Professionnels aux Économies d’Énergie dans le Bâtiment (FEE Bat)
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L’objectif du programme FEEBAT

• Former les formateurs concernées par la rénovation 
énergétique, du CAP au BTS, plus de 80 diplômes 
impactés

• Convention signée pour 15 000 formateurs formés 
sur 31 académies.

• Production de ressources pour former les élèves, 
étudiants et apprentis
• Sur les fondamentaux de l’efficacité et la rénovation 

énergétique 

• Sur la réalisation des diagnostics des bâtiments

• Sur la conception et la réalisation des travaux de 
rénovation énergétique

• Calendrier : 
• 2018 à 2021 : création des contenus

• Prévision rentrée 2022 : début des formations en 
établissements
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Pour en savoir plus sur FEEBAT

• Le site officiel www.feebat.org

• Sur Eduscol, les deux PNF filmés de 2018 et 2020  
https://eduscol.education.fr/sti/articles/feebat

• Dans la presse, campagne de communication (Le 
moniteur, Batiactu…)

• Et … l’an prochain dans les lycées et CFA
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Le BIM dans ce PNF, quoi et pourquoi ? 

• Parce que dans de nombreuses régions :
• Multiplication des projets de bâtiment avec différents niveau de travail en BIM

• Travaux sur existants et numérisation BIM de bâtiments…

• Des métiers sont impactés dans l’agencement, la menuiserie, voire l’ameublement

• Objectifs : mieux maitriser la conception, la construction et l’exploitation 

Source : DCE bâtiment aéro lycée Aristide Briand St Nazaire, 2017 Source : DCE numérisation BIM d’un lycée, 2017
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Un projet BIM est un modèle numérique de bâtiment 
contenant une description informatique du projet

• BIM : Modélisation des Informations du Bâtiment

• Au fur et à mesure du projet, les choix et 
informations se précisent dans le modèle

• Les informations sont enregistrées dans le fichier 
BIM, visualisées en 2D, 3D…

Source : DCE bâtiment aéro lycée Aristide Briand St Nazaire, 2017
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De « nouvelles » compétences sont recherchées

Sources : toutes ces informations sont en ligne en mai 2021
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Exemple de BIM collaboratif dans l’agencement,                              
la menuiserie et l’ameublement

Travailler dans un projet BIM, sur place ou à distance

• Comprendre qui fait quoi, avec quelles informations 
(architecte, BET, entreprise…)

• Lire des données 3D ou BIM avec un visualiseur

• Importer un modèle 3D BIM dans son logiciel métier

• Concevoir son projet d’agencements, menuiseries, 
ameublements dans son logiciel métier

• Implanter son projet et informations dans le modèle BIM. 

• Contrôler, améliorer, présenter au client…

Bacs professionnels TEB et BTS ERA, et élèves Sud Africains

Lycée Rosa Parks, La Roche sur Yon 12



Exemple de travail collaboratif BIM multi sections

• Travail en BIM réalisé sur place et à distance avec 
l’Afrique du sud  

• Les objectifs de la collaboration :
• Collaboration de différentes sections et deux pays sur 

une plateforme numérique

• Importer, exporter les fichiers BIM entre les sections, 
collaborer sur les différents corps d’état  (architecture, 
fluides, économie, agencement…) 

• Chaque section travaille avec son logiciel, utilise des 
bibliothèques de composants BIM…

• Concevoir des agencements, ameublements...

Bacs professionnels TEB et BTS ERA, et élèves Sud Africains

Création de « clubs BIM » en France et en 
Afrique du Sud pour faire collaborer les 
élèves
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Le BIM, c’est d’abord l’information du bâtiment

• L’information d’un projet est organisée, elle permet de générer 
des plans 3D, des modèles 3D, des extractions Excel...liés aux 
données

• Les plans sont coordonnés en permanence (2D, 3D, coupes…) avec 
les informations (quantités, caractéristiques des ouvrages…)

• Les informations BIM sont hébergées dans des fichiers ouverts au 
format « .ifc » ou dans d’autres formats propriétaires

• Qu’est-ce que cela change dans les formations ?
• Les compétences de lecture de plan, de vision dans 

l’espace, voire de production de plans 2D, restent 
cependant nécessaires

• Tout ne se fait et ne se fera pas en BIM
• le BIM nécessite des compétences de plus en plus 

exigées dans les projets ou recrutements.

Source des illustrations : Habitat 76

Organisation de l’information dans un fichier BIM
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Le processus est progressif et collaboratif
(protocole BIM, charte BIM, Bim manager…)

• entre les spécialités, l’ensemble des données s'affine pendant le projet (avec 
un chef d'orchestre et un protocole qui précise qui fait quoi et comment)

Source : Habitat 76Source : Agence Qualité Construction
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Qui fait quoi en BIM ?

• Chacun acteur utilise l’information BIM : certains 
la lisent, d'autres l'écrivent, certains la contrôlent

• Sur des ordinateurs, des tablettes, smartphones, 
casques de réalité virtuelle…

• Chaque professionnel 
utilise son logiciel, 
compatible BIM.

• Des fichiers BIM sont 
échangés entre les 
acteurs pour collaborer
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Niveau de détail BIM pour une menuiserie
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Niveau de détail BIM, niveau d’information

LOD : Niveau de Details (level of…)

• Niveau de détail géométrique 

• LOD 100 - Concept
• LOD 200 - Conception schématique
• LOD 300 - Conception détaillée
• LOD 350 - Documentation de construction
• LOD 400 - Fabrication et assemblage
• LOD 500 - Tel que construit 

LOI : Niveau d’informations

• Niveau d’informations de la maquette

Exemple d’informations :
• Caractéristiques des composants
• Références fournisseur, garanties
• Références de composants (filtres, barillets…)
• Périodicité de maintenance
• …

Source : www.bimforum.org/lod
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Les bibliothèques d’objet BIM

• Le modèle BIM doit être réaliste et 
correctement informé

• Possibilité d’utiliser des 
bibliothèques BIM prêtes à l’emploi

• Pour les créateurs (mobilier, 
menuiseries, agencements…), 
nécessité de savoir exporter ses 
créations dans un modèle BIM, donc 
dans un format compatible

• Nécessité de savoir superposer sa 
maquette aux autres maquettes BIM 

• Savoir manipuler les maquettes 
(détection des collisions…)

Source : www.bimobject.com

Source : https://bimlibrary.saint-gobain.com/fr/France/home
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Nouveaux logiciels, « configurateurs BIM »

Source des illustrations : www.bim-cloisons.frSource : Le Moniteur

• Les logiciels métiers s’adaptent pour 
travailler en processus BIM
• De nouveaux logiciels apparaissent, 

adaptés aux différents métiers

20



La progression du BIM

• Évolution technique du processus : de la 2D vers la 3D enrichie

• Valorisation (financière) de la donnée : big data, IA…

• Fiabiliser les informations synchronisées et partagée par tous afin 
de les contrôler

• L’information permet de nombreux calculs, tests, contrôles ou  
simulations : plannings, modes opératoires, agencement, calculs 
de coûts, optimisation, réalité virtuelle...

Source : Agence Qualité Construction

Les vues 3D synchronisées aux vues 2D simplifient la collaboration

Les détections d’interférences sont automatisées
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L’impulsion nationale : PTNB, plan BIM 2022

• 2015 : PTNB et PNF 

• 2018 : plan BIM 2022
https://plan-bim-2022.fr
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L’introduction du BIM dans les diplômes du bâtiment…

• Depuis 2015, dans les 
BTS et les 
baccalauréats 
professionnels

• Utiliser une maquette 
BIM fournie pour 
exploiter des données

• Compléter ou 
produire une 
maquette BIM

• Produire des plans, 
calculs, simulations… 
à partir d’une 
maquette BIM
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Faire collaborer les élèves avec Kroqi

• Plateforme nationale gratuite fournie en 
2018 par le PTNB, puis le plan BIM 2022

PTNB - Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment

• La plateforme KROQI accompagne la 
filière construction, en particulier les 
TPE/PME, dans la transition numérique et 
la digitalisation des processus métiers 
https://kroqi.fr/
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Magasin de services BIM pour professionnels
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Pourquoi se former au BIM ?

• Pas encore d’obligation d’utilisation, mais 
des préconisations y compris dans les 
directives européennes et le code des 
marchés publics

• Nombreux marchés désormais imposés 
en BIM
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Comment se former au BIM ?

• Avec Eduscol
• https://eduscol.education.fr/sti/search/node/bim

• Sites professionnels dédiés
• Plan BIM 2022 : https://plan-bim-2022.fr
• FFB :  http://www.ffbim.fr
• Presse spécialisée…

• Associations de spécialistes 
• Association pour le Développement du Numérique dans la 

Construction: http://www.adnconstruction.org
• BuildingsSmart France : https://buildingsmartfrance-

mediaconstruct.fr
• Autres…
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Le futur est déjà présent pour la famille de métiers

• Conception d’une étagère en BTS ERA 1ère

année

• Étude du besoin, recherche de solutions

• Esquisses à la main, 3D SketchUp puis 
modélisation TopSolid

• Impression 3D d’un prototype

• Contrôle de l’insertion in situ de l’étagère 
en réalité augmentée échelle 1 sur 
masque AR HoloLens

Source : travail d’élève (A.K.)  de BTS ERA, lycée Rosa Parks, La Roche sur Yon 28



Je vous remercie pour votre attention !

• Remerciements aux professeurs et 
élèves du lycée Rosa Parks à La Roche 
sur Yon

• Collaboration BIM depuis 2017 des 
bacs professionnels TEB EE et AA, BTS 
ERA et FED

Et bientôt sûrement… leurs collègues 
de bacs professionnels ERA, TMA, 
TFBMA…
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