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1. LES POINTS CLÉS DU DIPLÔME 
 
 

11..11..  LLeess  ""RReeppèèrreess  ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  ll''éévvaalluuaattiioonn""  
Ce document est un guide méthodologique destiné à aider les formateurs à organiser les 
enseignements, la formation et l'évaluation en exploitant notamment : 
- le référentiel des activités professionnelles ; 
- le référentiel de certification. 

Il s’adresse aux équipes pédagogiques, aux services académiques et aux inspecteurs chargés de la mise 
en œuvre de ce baccalauréat professionnel. Il permet d’une part d’expliciter les intentions des auteurs 
du référentiel afin de donner du sens aux contenus et aux exigences des compétences demandées. Il 
propose d’autre part des conseils et des recommandations sur les plans organisationnel, temporel, 
matériel, pédagogique et didactique en relation avec l’environnement institutionnel et industriel.  

Il constitue avant tout un document ressource qui n’a pas vocation à constituer un modèle dogmatique 
limitant la créativité et l’initiative des équipes pédagogiques, mais au contraire de fournir des repères 
utiles pour la formation. 

11..22..  LLeess  mmiiccrrootteecchhnniiqquueess  ::  sseecctteeuurrss  dd’’aaccttiivviittééss  eett  mmééttiieerrss  

1.2.1. Les secteurs d’activités dans les microtechniques 

Les activités microtechniques recouvrent des réalités très différentes, tant au niveau national que 
dans les différentes régions dans lesquelles elles sont présentes. Elles peuvent se retrouver au sein 
d’une même entreprise ou en sous-traitance, ce qui complique encore le "repérage" précis des 
entreprises microtechniques. Dès lors on peut tenter de définir les microtechniques à partir de la 
nature des produits réalisés. Ainsi, on peut dire que le produit microtechnique se caractérise par sa 
pluritechnologie, la multiplicité de ses composants et sa miniaturisation.  

Depuis plus d’une décennie, un contexte économique en mouvement impose aux entreprises une 
recherche de capacités d’adaptation permanente de leurs personnels pour répondre efficacement à 
l’évolution des emplois, des organisations, des techniques et des moyens de production. À ce constat il 
faut ajouter, pour le secteur des microtechniques, que le développement de la miniaturisation et de ses 
applications a entraîné l’apparition d’une palette importante de compétences et de savoir-faire.  

Aujourd’hui les microtechniques font appel à un ensemble de technologies différentes pour la 
production, l’assemblage et la maintenance de pièces et / ou de systèmes de très petite taille et de 
grande précision.  

Tous les secteurs industriels nécessitant des compétences et de la dextérité dans l’intégration et 
l’assemblage de composants pluritechnologiques de petite taille sont susceptibles d’offrir des 
possibilités d’insertion au titulaire du baccalauréat professionnel Microtechniques. 
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1.2.2. Le métier 
Le champ professionnel du bachelier Microtechniques se situe essentiellement dans l’assemblage, le 
montage des produits et systèmes miniatures pluritechnologiques à forte valeur ajoutée. Au cours des 
opérations de montage et d’assemblage, il assure les tests et contrôles selon les procédures établies.  

Ses compétences, ses savoir-faire et sa dextérité lui permettent plus particulièrement d’œuvrer au 
sein d’une équipe spécialisée dans le montage et l’assemblage de systèmes pour lesquels la réalisation 
dans le cadre d’un processus industriel totalement automatisé n’est pas possible techniquement ou 
économiquement.  

Il peut être appelé à produire des pièces par usinage sur machines à commande numérique ou 
conventionnelle dans le cadre de la réalisation de prototype, de maquettes en liaison avec les services 
chargés de la conception et de la pré-industrialisation, ou la maintenance d’un produit microtechnique 
qu’il connaît. 

11..33..  LLee  ddiippllôômmee  
Le baccalauréat professionnel Microtechniques est préparé en deux ans après un BEP ou un CAP 
industriel ; l’essentiel des flux, sera vraisemblablement originaire du BEP des Métiers de la Production 
Mécanique et Informatisée. 

C’est un diplôme délivré à l’issue d’une formation initiale ou continue ou par la voie des acquis de 
l’expérience dans le cadre prévu par la loi. 

Il se définit par la certification de compétences notamment dans : 

- l’assemblage et le montage au sein d’une équipe spécialisée, de produits et systèmes microtechniques 
pluritechnologiques ; 

- la fabrication de maquettes, de prototypes ou de pièces et sous-ensembles spéciaux, à l’unité ou en 
très petites séries ; 

- la réalisation des tests, essais et contrôles de ces produits ; 

- la maintenance et la réparation de produits et systèmes microtechniques, soit en service après-vente 
(retours clients), soit en atelier de réparation. 

Il certifie l’acquisition de savoirs spécifiques dans le domaine des microtechniques relatifs aux 
produits fabriqués et aux procédés de réalisation. Il permet le développement d’une démarche de 
progrès. 
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2. EXPLOITER LE RÉFÉRENTIEL  
POUR LA FORMATION 

 

 

 

L’objectif de la formation est d’amener les futurs bacheliers à maîtriser l’ensemble des compétences 
définies dans le référentiel de certification. À ce titre, il est recommandé aux équipes de développer 
des séquences pédagogiques qui associent obligatoirement appropriation des connaissances et 
apprentissage des savoir-faire. 

Les phases collectives d’apports théoriques (cours magistraux) sont indispensables à tout processus de 
transmission de savoirs. Toutefois et autant que faire se peut, elles doivent se situer dans une 
séquence pédagogique située après que l’enseignant ait permis de percevoir l'utilité des savoirs dans la 
réalisation de la tâche qui est confiée. Les concepts théoriques énoncés seront alors plus facilement 
associés aux problèmes techniques rencontrés. 

Les phases de synthèse qui ponctuent les séances ou les cycles d’apprentissage permettent de 
formaliser les connaissances nouvelles sous la forme de fiches. Celles ci, compilées, constituent le 
recueil des savoirs incontournables. 

Chaque activité pratique est identifiée par une problématique professionnelle énoncée dès le début. 
Ces activités, lorsqu’elles ont lieu dans l’établissement de formation, s’appuient le plus possible sur de 
réelles mises en situation et sont organisées autour de supports de formation représentatifs du champ 
d’activités.  

L’organisation d’une activité pratique autour d’un support de formation, nécessite de mettre à 
disposition du futur bachelier un dossier technique et un dossier ressources qui constituent l’ensemble 
des informations nécessaires à la réalisation en toute autonomie de la tâche qui lui est confiée. 

22..11..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eennsseeiiggnneemmeennttss  
C’est autour des tâches décrites dans le référentiel des activités professionnelles que doivent 
s’organiser les cours et plus spécialement les travaux pratiques. Pour les tâches d’assemblage, il faudra 
établir une collaboration avec les entreprises environnantes, celles-ci étant susceptibles de fournir des 
éléments à assembler lors des activités de mise en œuvre. Ces tâches peuvent s'intégrer dans le cadre 
d'une coopération technologique. 

Le graphique ci-après montre le poids relatif des savoirs. C'est intentionnellement qu'il n'est pas donné 
ici d'horaires précis car il est possible de moduler l'importance donnée à chaque enseignement en 
fonction des spécificités régionales. Ceci étant, les proportions globales entre les grands domaines 
devront être respectées, notamment la primauté donnée à l'assemblage, cœur de ce baccalauréat 
professionnel. Le graphique ci-après intègre le temps des périodes de formation en milieu professionnel 
au cours desquelles cette activité sera privilégiée. 
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Les travaux pratiques devront occuper environ 70% du temps imparti (hors Gestion) et pourront 
combiner plusieurs savoirs, comme : "Description des systèmes microtechniques", "Assemblage" et 
"Essais et tests" ou encore : "Maintenance", "Technologies des microsystèmes" et "Mesures et essais". 

La répartition des contenus de formation entre les enseignants est de la responsabilité de chaque 
établissement. Les équipes doivent veiller à mutualiser leurs compétences afin de couvrir l’ensemble 
des domaines de la formation. On s’appuiera sur les aptitudes liées aux disciplines de recrutement des 
membres de l’équipe, mais on pourra également rechercher des compétences parmi les membres 
d'autres équipes que celles de Microtechniques. La formation continue par l’intermédiaire des plans 
académiques de formation permettra de combler les éventuels manques identifiés.  

 

S 9. LES MATÉRIAUX 
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Pour mémoire, la grille horaire concernant le baccalauréat professionnel Microtechniques 
est reproduite ci-dessous (Source : BOEN du 13 septembre 2001). 
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22..22..  QQuueellllee  oorrggaanniissaattiioonn  ppoouurr  ttrraannssmmeettttrree  lleess  ""ssaavvooiirrss""  
Il importe, tout d’abord, de bien se convaincre que les "savoirs", s’ils présentent par eux mêmes un 
intérêt, n’ont pas grande utilité s’ils ne peuvent être mobilisés dans le cadre de compétences. Ensuite, il 
faut garder à l’esprit que leur acquisition et surtout leur consolidation ne peuvent être obtenus ni par 
une seule voie, ni à partir d’une seule source, ni sans une mobilisation fréquente dans des contextes 
différents. 

Transmettre des savoirs suppose une multitude d’activités pédagogiques qui ne sauraient se résumer à 
des cours magistraux où le simple fait de dérouler un exposé devant des auditeurs attentifs garantirait 
que les savoirs sont intégrés.  

Dans un contexte de formation professionnelle, les activités pédagogiques les plus courantes, sont : 
- des travaux pratiques ; 
- des travaux dirigés ; 
- des cours. 

Il convient d’articuler en permanence ces activités en fonction des objectifs que l’équipe pédagogique 
s’est assigné. La démarche la plus efficace, en formation professionnelle, consiste souvent à mettre en 
évidence "le problème technique" posé par une situation. Il ne s'agit évidemment pas de se contenter 
de placer l’auditeur devant une difficulté, mais au travers d’activités diverses (pratiques ou 
théoriques), il faut l’amener à formuler lui même les questions qui permettront d'émettre des 
hypothèses de résolution. Une fois ces questions formulées, le formateur pourra développer son talent 
pédagogique pour amener son auditoire, selon le cas et la difficulté, à rechercher par lui-même les 
réponses ou à se mettre en situation de demande. L’enseignant pourra ainsi développer différentes 
notions devant un auditoire averti des raisons et de l’utilité de ce qui est présenté. 

2.2.1. Le centre d’intérêt :  
un concept de base pour structurer les apprentissages...1 

A. La pratique des TP "tournants" 

Ces dernières années ont été marquées par une production extensive de travaux pratiques à partir 
d’une double contrainte : 

– être "dans" le programme ; 
– se rapporter aux matériels disponibles dans les laboratoires et ateliers. 

L'utilisation des séances de travaux pratiques relevait plus d’une gestion du temps (travaux pratiques 
de 3, 4 et même 6 heures) et de l’accès aux équipements, que de la construction des savoirs. Les 
"séries" de "travaux pratiques tournants" ont alors connu de glorieuses années. 

L'utilisateur des travaux pratiques tournants est directement liée à l’impossibilité matérielle de 
proposer la même activité à tous les auditeurs en même temps.  

L’existence de cette contrainte technique a pu conduire, au fil du temps, à : 
– une parcellisation ou un émiettement des apprentissages ; 
– une perte de "sens" de l’enseignement pour l’auditeur. 

Pour éviter ces dérives, la conception d’une "série de TP" doit impérativement être replacée dans son 
contexte de formation... 

                                                           
1 D’après (Michel AUBLIN – Marc RUBAUD – Dominique TARAUD) 
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B. Quelques idées simples 

Le TP n’est pas une fin en soi. C’est une situation de mise en œuvre qui mobilise les capacités d’action et 
de réflexion de l’auditeur. Il peut permettre de construire des savoirs nouveaux. 

Les travaux pratiques proposés lors d’un même cycle s’inscrivent dans une séquence d’enseignement 
comprenant diverses activités et visant des savoirs clairement identifiés. Ils doivent donc tous 
converger vers le même "but", se référer à un même "centre d’intérêt". 

C. Le centre d’intérêt 

Le "centre d’intérêt", fil rouge des savoirs mis en jeu dans les activités proposées à l’ensemble des 
auditeurs à un instant donné présente alors de nombreux avantages : 
– il centre l’attention des auditeurs (et du professeur…) sur l’objet des apprentissages ; 
– il permet la programmation de ces apprentissages (travaux pratiques plus courts et mieux ciblés, 
gestion facilitée des antériorités) ; 
– il permet la structuration des apprentissages (les séances de « synthèse » remplacent les séances de 

"correction") ; 
– il est le point de mire des apprentissages et détermine les évaluations en fin de cycle. 

Cognitif et/ou méthodologique, le centre d’intérêt : 
– centre la préoccupation pédagogique sur une classe de problèmes et/ou de solutions technologiques ; 
– détermine les activités proposées aux auditeurs dans le laboratoire ou l’atelier. 
 

Exemples :  Concernant des savoirs : 
- L’adaptation de grandeurs physiques. 
- La représentation du réel. 
- La modélisation des actions mécaniques. 
- La modulation d’énergie. 

Concernant des démarches et des méthodes : 
- Ordonnancement des isolements pour l’étude en statique d’un système de 
solides. 
- Démarche de choix multicritères. 
- Recherche de défauts. 
- GRAFCET. 

 

L’identification d’un centre d’intérêt résulte : 
– de l’analyse des compétences décrites dans le référentiel et des savoirs associés, 
– de l’expérience du professeur et de sa compétence en didactique qui lui permettent d’identifier les 

points-clés de la formation. 

L’ordonnancement des centres d’intérêt résulte de l’identification des antériorités cognitives et 
dépend du matériel disponible dans le Centre de Formation. 

D. La "gestion" des centres d’intérêt, quelques recommandations 

Dans un cycle de travaux pratiques, qui doit être court, le nombre de centres d’intérêt est limité.  

Il faut rapprocher les dates des travaux pratiques relatifs à un centre d’intérêt, du cours magistral et 
des travaux dirigés qui s’y rattachent. 
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Au cours d’une séance il est recommandé de chercher à ne pas dépasser deux centres d’intérêt (par 
exemple un centre nouveau et un centre en ancrage ou en évaluation). 

Un centre d’intérêt peut exploiter des supports différents (et réciproquement un même support 
technique peut contribuer aux apprentissages concernant plusieurs centres d’intérêt). 

L’identification et la gestion des centres d’intérêt en travaux pratiques est une tâche pédagogique. 
Cette dernière, d’après ce qui a été décrit dans le paragraphe précédent, doit prendre en compte : 

– les contraintes de durée (équilibre des parties du programme) ; 
– les contraintes d’antériorité entre activités ; 
– le caractère ponctuel, récurrent (ou diffus) du Centre d’Intérêt ; 
– et les contraintes matérielles. 

Cette programmation, comme la recherche des centres d’intérêt, est un travail d’équipe. 

E. Organisation des enseignements 

 

Le décodage du programme (ou du référentiel) permet de choisir 
UN CENTRE D’INTÉRÊT 

Le choix d’une stratégie pédagogique permet ensuite d’ordonnancer le cours, et/ou le 
TD, et/ou les travaux pratiques, en précisant le type de travaux pratiques 

(application, découverte…). 

 

 

Un ensemble de travaux pratiques, pour des activités individualisées, différentes les 
unes des autres mais cohérentes entre elles et convergentes vers le "but". 

(il n’est pas indispensable que chaque auditeur fasse la totalité des TP du cycle). 

 

 

Un temps de recensement des activités, une phase de mise en commun pour une 
décontextualisation / conceptualisation, des apports nouveaux, 

la formalisation de ce qu’il faut retenir… 
c’est la synthèse. 

F. Centre d’intérêt et équipement des laboratoires 

L’élaboration des séquences d’enseignement à partir de ce concept suppose un choix rigoureux des 
supports associés aux travaux pratiques. 

Il faut donc faire un double inventaire : 
– des potentialités techniques (des supports matériels dont on dispose) ; 
– de la richesse pédagogique (des travaux pratiques existants). 

pour permettre un travail d’identification : 
– des supports manquants ; 
– des besoins d’adaptation des travaux pratiques existants ; 
– et du besoin de création des travaux pratiques manquants. 
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Un double inventaire... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Proposition de centres d’intérêt pour le baccalauréat professionnel 
Microtechniques  

L’identification des centres d’intérêt du Baccalauréat Professionnel Microtechniques résulte de 
l’analyse des compétences décrites dans le référentiel. Qu’ils soient d’ordre méthodologique ou 
cognitif, ils permettent d’identifier clairement les "points durs" du processus d’apprentissage, autour 
desquels l’équipe de formateurs sera amenée à bâtir les scénarios pédagogiques qui mènent à 
développer les compétences attendues du futur bachelier en microtechniques. 

Supports du laboratoire Supports du laboratoire

Centre d’intérêt 1

Centre d’intérêt 2

Centre d’intérêt 3

.

.

Centre d’intérêt  i

Centre d’intérêt  j

.

Centre d’intérêt n

Analyse des potentialités : 
réflexion de l’équipe pédagogique

Bilan des TP existants 

TP1

TP10

TP2

TP4 TP5

TP7

TP8

TP9

TP6 TP3 

A C D EB A C D EB

Supports du laboratoire

Centre d’intérêt 1

Centre d’intérêt 2

Centre d’intérêt 3

Centre d’intérêt  i

Centre d’intérêt  j

Centre d’intérêt n

A C D EB 

TP8 TP 1

Support inutile ? 

TP inutile ? 
Ainsi que les TP 8 et 9. 

Pas de support pour ce C.I. ? 

 TP 10

TP 3

 TP 2 

TP 4

 TP 6

TP à bâtir 

TP7

TP 5 TP de synthèse ? 

Support surchargé ? 

 TP 9
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Les centres d’intérêt constituent le lien entre les principales activités d’un cycle de travaux pratiques 
liés aux fondamentaux du référentiel. Pour des raisons matérielles, d’autres activités en relation avec 
des apprentissages périphériques peuvent compléter l’organisation pédagogique de la séquence. 
 

Repères 
 

Centres d’intérêt 

CI.1 Chaîne d’énergie et d’action du produit microtechniques 
CI.2 Chaîne d’informations du produit microtechniques 
CI.3 Préparation d’une intervention de maintenance 
CI.4 Préparation d’une intervention d’assemblage/ montage 
CI.5 Méthodes et procédés d’assemblage 
CI.6 Opérations d’assemblage 
CI.7 Procédures de réglage (électriques, mécanique, optique) 
CI.8 Méthodes de maintenance 
CI.9 Opérations de fabrication 
CI.10 Méthodes de mesures et de contrôle 
CI.11 Opérations de maintenance 

Le temps de formation n’est pas à diviser par le nombre de centres d’intérêt, il appartient aux équipes 
d’ajuster la durée des cycles de travaux pratiques  au regard de la stratégie pédagogique mise en en 
œuvre et des objectifs assignés aux périodes de formation en entreprise. 

La sécurité, la qualité ou encore l’organisation du poste de travail ne font pas l’objet d’un centre 
d’intérêt  particulier. Ces préoccupations transversales sont abordés au sein des activités du cycle de 
travaux pratiques par un questionnement spécifique en relation avec le problème technique posé et la 
situation d’apprentissage. 

2.2.2. À propos des travaux pratiques. 
Les travaux pratiques sont bien adaptés à la stratégie développée ci-dessus. Pour autant ils ne lui 
seront pas exclusivement consacrés. Ainsi, on organise des travaux pratiques : 

- de formation, qui répondent à cette préoccupation ; 
- d’application, qui permettent de valider des développements théoriques préalables ; 
- d’évaluation, qui permettent aux auditeurs de se situer par rapport aux objectifs d’apprentissage 

qui leur ont été assignés et au formateur d’évaluer l’efficacité de son enseignement, comme le 
niveau de performance atteint par son auditoire. 

Dans le cas des travaux pratiques de formation, il faut se garder d’évaluer autre chose que la méthode 
de travail et la progression des résultats obtenus. Rien n'est moins efficace que les “travaux pratiques 
- interrogatoires” dans lesquels les objectifs (tant techniques que pédagogiques) ne sont pas fixés au 
début du travail, les ressources de connaissances ou les données techniques ne sont pas fournis, la 
synthèse des acquis n’est pas faite. Enfin, il serait logique que ces travaux pratiques ne soient pas 
notés ou, au plus, qu'ils contribuent simplement à alimenter partiellement une note de comportement 
devant un problème ainsi que des méthodes de travail et de restitution des résultats et des 
enseignements tirés. 

Une activité de "travaux pratiques de formation" doit être adaptée à chacun en fonction de son 
parcours et des difficultés révélées aux séquences précédentes. Même si le thème général et le travail 
à effectuer restent les mêmes d’un groupe à l’autre, d’une semaine à l’autre, il faut laisser, dans le 
temps imparti, de la place à des activités de "remédiation". Bien évidemment, cette "remédiation" ne 
peut être construite qu’après identification des besoins et sur le thème prévu. C’est à dire d’une 
séquence à l’autre et en aucun cas une fois pour toutes et pour tous, indifféremment. Il est bon de 
rappeler cette évidence. 
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Dans tous les cas la synthèse, destinée à mettre en ordre les savoirs et savoir-faire nouveaux, doit 
suivre le plus tôt possible les travaux pratiques. 

Dans la plupart des cas, les moyens matériels disponibles ne sont pas suffisants pour que l'ensemble 
d'un groupe puisse effectuer simultanément les mêmes activités : il est donc nécessaire de prévoir des 
"rotations de travaux pratiques". Pour que ces travaux pratiques soient efficaces, il convient de retenir 
une organisation où les "centres d’intérêt" sont peu nombreux à chaque séquence et étalés sur une 
période aussi courte que possible, afin de ne pas disperser l’attention de l’auditeur et permettre la 
synthèse des acquis le plus rapidement possible après la séquence.  

La difficulté réside dans l’organisation d’activités autour des mêmes centres d’intérêt sur des supports 
différents et pour un groupe donné. Cette difficulté est, certes, réelle mais ne doit pas conduire à 
renoncer. Au contraire, la recherche de ces centres d’intérêt est vitale si on veut respecter la 
nécessité d’organiser des "rotations" très brèves avant synthèse. Dans le cas contraire, les auditeurs 
se dispersent sur des sujets différents pendant plusieurs semaines avant de recevoir le cours de 
synthèse qui doit mettre en ordre et résumer les notions abordées. 

Le fait qu'une séance de travaux pratiques ne porte que sur quelques centres d’intérêt implique que 
l’ensemble des groupes travaille sur un nombre limité de thèmes  qui peuvent différer les uns des 
autres. Le choix des thèmes de travaux pratiques de formation n’est pas le fait du hasard. Il convient 
de s’interroger sur : 

- leur pertinence comparé à une séance de cours et/ou de travaux dirigés ; 
- leur place dans le temps et dans la progression pédagogique ; 
- leur pertinence par rapport aux supports disponibles. 

Ce dernier point signifie clairement que tous les supports disponibles ne sont pas forcément utilisés 
pour toutes les "rotations" (ou séquences).  

Les même principes s’appliquent au cas des « travaux pratiques d’application », même si la synthèse en 
est évidemment plus courte et destinée à préciser ce qui n’aurait pas été compris. Ce type de travaux 
pratiques, s’il est souvent utile, ne doit pas être privilégié. En effet, le temps qui lui est consacré ne 
concourt qu’à approfondir et assimiler des concepts déjà vus en n’apportant pas beaucoup de 
compétences nouvelles. Il peut y avoir un ou deux de ces travaux pratiques d’application dans une série 
de travaux pratiques de formation si nécessaire. C’est notamment commode lorsque le concept à valider 
ou approfondir n’est pas critique, peut être traité sans urgence et dans la mesure où cela permet de 
compléter une série pour laquelle le nombre de postes de travail adaptés serait insuffisant. 

Enfin, les travaux pratiques d’évaluation, doivent être placés judicieusement en fin d’un cycle autour 
des quelques centres d’intérêts abordés à cette occasion. C’est une nécessité qui doit prendre le moins 
de temps possible (de 30 minutes à une ou deux heures) et être centrée sur ce qui est important et 
nécessaire à la poursuite de la progression. Une évaluation plus lourde doit toutefois être prévue de 
temps en temps et au moment opportun pour valider un ensemble de compétences dans le cadre de la 
certification. C’est le cas des situations d’évaluation en contrôle en cours de formation (CCF) qui 
jalonnent une formation. 

On notera que les travaux pratiques de formation comportent inévitablement quelques passages 
d’évaluation, même si ce n'est surtout pas leur objectif principal. Ces « questions d’évaluation » 
doivent, dans les travaux pratiques de formation, avoir uniquement pour but de valider la 
compréhension indispensable de certains concepts nécessaires à la poursuite du travail. Dans ce cas, il 
appartient au formateur de veiller à effectuer cette validation en cours d’activité afin d’autoriser la 
poursuite du travail dans des conditions optimales. 
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2.2.3. À propos des cours. 
Dans le cadre de la préparation à un baccalauréat professionnel, s’il faut largement privilégier les 
synthèses succédant à des activités concrètes, il est quelquefois nécessaire de procéder par cours 
apportant préalablement des connaissances. Cette forme d'enseignement sera limitée à l'indispensable 
et sera complétée ultérieurement par des cours de synthèse. 

2.2.4. À propos des travaux dirigés. 
Ils répondent aux mêmes préoccupations que les « travaux pratiques de formation », mais sont plus 
particulièrement adaptés à des notions théoriques difficiles ou plus longues à aborder en travaux 
pratiques. Dans tous les cas, ils seront centrés sur la mise en évidence et la résolution des problèmes 
techniques du microtechnicien. Une séance de travaux dirigés doit toujours se clore par une synthèse 
immédiate des concepts abordés.  

Plus rapides et  souvent plus denses que certains travaux pratiques, de courtes séances de travaux 
dirigés jalonneront avec intérêt la formation, chaque fois qu’elle seront plus pertinentes que les 
travaux pratiques ou les cours magistraux. 

22..33..  CCoommmmeennttaaiirreess  ssuurr  lleess  ssaavvooiirrss  
L’objectif de cette partie est de délimiter le contenu et le niveau d’acquisition des savoirs associés 
définis dans le référentiel (S1 à S11) ; 

Ce dernier indique, pour chaque savoir, un niveau d’approfondissement (de 1 à 4) correspondant à une 
grille généralement utilisée en particulier dans l’enseignement des Sciences et Techniques 
Industrielles : 

– niveau 1 : information 
– niveau 2 : expression 
– niveau 3 :maîtrise des outils 

Aucun des savoirs n’est à appréhender au niveau 4 (maîtrise méthodologique). Tous sont donc à 
enseigner en vue d'atteindre un niveau allant de 1 à 3, la « frontière » étant précisée dans ce qui suit, 
sans nécessairement examiner en détail tous les points de manière exhaustive et en ayant en tête que 
l’essentiel n’est pas l’acquisition des savoirs en soi mais leur assimilation afin de permettre la maîtrise 
des compétences propres à ce diplôme. 

2.3.1. Gestion (S1) 

L’objectif général de cet enseignement est de former des bacheliers professionnels Microtechniques, 
futurs salariés, pour qu'il acquièrent une connaissance suffisante du fonctionnement et de la gestion 
d'une entreprise et, ainsi, leur permettre de prendre en compte les exigences qui en découlent. 

Il faut apporter aux jeunes une "culture de gestion" qui ne peut se faire sans un discours homogène de 
l’ensemble de l’équipe pédagogique. L’enseignant ancrera sa formation sur les métiers industriels par un 
contact  avec ses collègues des sciences et techniques industrielles et par une forte implication auprès 
des entreprises partenaires.  

Il conviendra d’aborder la formation de façon très concrète. Les compétences à développer le seront à 
travers des situations professionnelles simples mais réelles, puisées dans le secteur industriel 
concerné et prenant appui dès que possible sur l’expérience professionnelle des jeunes. L’outil 
informatique sera intégré au traitement des activités de gestion. 
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Le développement qui suit vise à délimiter le contenu et le niveau d’acquisition des savoirs associés 
concernant la Gestion et définis dans le référentiel. Tous les savoirs sont appréhendés au niveau 1 ou 2 
(information ou expression) : les connaissances acquises doivent permettre de comprendre des 
situations, de mettre en œuvre des démarches, d’identifier les informations utiles et de les 
rechercher. 

La stratégie pédagogique devra s’inscrire en permanence dans une volonté de concourir à l’évaluation 
certificative. Les élèves devront pouvoir au plus vite être actifs et construire les éléments du dossier 
support de l’épreuve  de gestion. Il importe donc de leur faire acquérir des principes simples leur 
permettant des observations dans une ou plusieurs entreprises de leur champ d’activité. Ils pourront 
alors seuls et/ou en équipes organiser le dossier (fiches plus thèmes de gestion) avec le soutien du 
professeur. Il conviendra de favoriser le partage d’informations entre les élèves pour qu’ils puissent 
s’enrichir des observations de tous. Le professeur veillera à réaliser une synthèse simple des savoirs de 
gestion. 

A. Le système entreprise 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  ::  
Objectifs :  
▫ caractériser une entreprise donnée ; 
▫ situer une entreprise donnée dans son environnement. 

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  
L’observation portera sur les entreprises partenaires de la formation afin de rendre les notions les plus 
concrètes possibles. Au cours de ces périodes de formation en entreprise, l’équipe pédagogique doit 
apporter son soutien au jeune dans sa recherche d’informations. 
Par ailleurs, la visite d’une entreprise peut compléter la formation. La chambre de commerce et 
d'industrie propose également des conférences pédagogiques en accord avec le référentiel. L’utilisation 
d’Internet est un atout dans cette discipline. 

Cette 1ère partie du programme de gestion doit concourir à faire acquérir  les compétences énoncées 
dans la partie C5.4 "se situer dans l’entreprise". Il sera certainement nécessaire de revenir sur 
certains aspects  pendant la formation, notamment pour aider les élèves à la rédaction des fiches 
descriptives. 
La partie "l’entreprise système dirigé" renvoie également aux compétences de C.53 "Animer et 
coordonner des activités de groupe". 

B. La dynamique du fonctionnement de l’entreprise 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx 

Objectifs : 
▫ cerner les différentes activités de l’entreprise ; 
▫ dégager les principes fondamentaux de la vie de l’entreprise ; 
▫ caractériser les organisations mises en place ; 
▫ exploiter les documents correspondants aux opérations courantes de l’entreprise. 

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  
Il s’agit d’identifier : 
▫ quels sont les besoins auxquels répond l’activité de l’entreprise ; 
▫ qui sont ses clients ; 
▫ comment est organisée la production ; 
▫ comment l’entreprise finance son activité. 
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Pour cela l’observation directe, concrète est nécessaire. Un aspect opérationnel permettra d’observer 
des documents concrets utilisés dans le cycle achat-vente (commande, livraison, facturation). 

Il s’agit dans cette partie d’apporter aux élèves les éléments de compréhension pour qu’ils 
approfondissent un thème de gestion spécifique de leur dossier. 

Un intervenant extérieur (banquier par exemple) peut également apporter des précisions sur les divers 
moyens de financement.  

C. L’organisation de l’entreprise 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  
Objectifs : 
▫ reconnaître les différentes fonctions d’une entreprise ; 
▫ se repérer dans l’organigramme de l’entreprise. 

Cette partie des savoirs complète de façon évidente la précédente. Elle doit montrer que l’activité 
décrite préalablement est organisée avec des constantes et des différences selon les entreprises (du 
fait de leur taille notamment). 

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  
Utiliser la période de formation en entreprise ou prendre un organigramme simplifié (Internet), 
l’essentiel étant pour le jeune de se situer dans son entreprise. 

D. La communication professionnelle 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  
Objectifs : 
▫ identifier les interlocuteurs concernés par la situation de communication ; 
▫ transmettre un message professionnel ; 
▫ développer l’aptitude à la communication. 

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  
Cet enseignement doit viser à développer des aptitudes de communication nécessaire à tout jeune 
diplômé au niveau 4 de qualification. Il s’agit de mettre les jeunes en situation de communication, 
notamment grâce à des  jeux de rôle, surtout si la possibilité d’utiliser la vidéo est présente.  

Des intervenants extérieurs (responsable d’ ANPE, agence intérimaire, DRH…) peuvent apporter leur 
concours pour certains aspects : CV, entretien d’embauche, d’évaluation).  

Bien entendu c’est encore au cours des périodes de formation en milieu professionnel qu’il faudra puiser 
toutes les ressources nécessaires à la compréhension des messages professionnels (lettres 
commerciales, notes de services, télécopies…). 

La formation à la communication va se trouver directement évaluée (Compétences C5 "communiquer 
oralement" dans l’unité U34. Cependant, il est rappelé qu’un des thèmes choisis par l’élève sera exploité 
sous forme orale. La maîtrise des compétences de communication sera, bien sûr, un plus. 

E. Le cadre juridique des rapports de travail 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  
Objectifs : 
▫ déterminer ses droits et obligations à partir des lois, règlements, conventions collectives et 

contrats de travail ; 
▫ lire et vérifier un bulletin de salaire ; 
▫ définir l’attitude à adopter dans des cas déterminés, les personnes ou organismes à consulter. 
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 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  
Ces thèmes devront être traités en étroite collaboration avec le collègue de Vie sociale et 
professionnelle. Une partie des savoirs a déjà été abordée en BEP : il est donc intéressant de 
compléter la formation juridique par le soutien d’intervenants extérieurs (inspecteur ou contrôleur du 
travail, recruteur ANPE, DRH…) et d’utiliser des supports professionnels concrets (imprimés URSSAF, 
convention collective).  

2.3.2. Sécurité, prévention, environnement, ergonomie (S2) 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx 

– Sécurité, prévention 
L’enseignement de la sécurité et de la prévention des risques professionnels vise à développer les 
compétences nécessaires la maîtrise des risques inhérents à l’activité professionnelle.  

Le bachelier devra avoir connaissance des principaux risques de son métier : risques mécaniques, 
risques électriques, risques chimiques et l’on cherchera à developper chez celui-ci la reflexion qui lui 
permettra de faire face dans certaines situations. 

– Sécurité électrique  
Lors des travaux de test, contrôle et essais des matériels, les bacheliers auront à manipuler des 
appareils électriques travaillant sous tension du réseau (220 V ). Ils devront maitriser ses outils et 
avoir toujours en mémoire les risques liés aux manipulations électriques. 

– Sécurité laser  : voir annexe 1 

– Environnement  
Cette notion doit être prise en compte car les problèmes de tris des déchets, de recyclage à la 
conception du produit ou à sa fin de vie, sont de plus en plus d’actualité. 

– Ergonomie et conditions de travail 
L‘activité principale du titulaire du bac professsionnel en Microtechniques étant l’assemblage, il faudra 
apporter un soin particulier à l’enseignement des savoirs liés à l’ergonomie et à la posture de travail. 
Les défauts d’ergonomie entrainent de nombreux problèmes physiques pour l’employé (douleurs 
dorsales, problèmes de vision…) mais aussi la non efficacité au travail. 

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  
Les problèmes liés à la sécurité et leurs solutions seront mis en évidence aussi bien dans le centre de 
formation que pendant la période de formation en milieu professionnel. 

L’enseignement de la prévention des risques professionnels comporte des apports théoriques et sera le 
plus possible en corrélation avec les séances de travaux pratiques en s’appuyant sur des cas concrets. 
On pourra s’aider des études et des brochures publiés par l’Institut national de recherche et de 
sécurité (voir le chapitre sur les ressources). 

Pendant leurs études les futurs bacheliers recevront une formation à l’habilitation électrique 
(certification B0V) pour pouvoir travailler près des zones électriques (sur cette habilitation, voir 
également : 2.3.12. Commentaires particuliers, B : À propos des savoirs en génie électique). 

Les enseignants devront, par des exemples concrets et précis (visites d’entreprises de récupération et 
de recyclage) mettre en évidence les erreurs à ne pas commettre pour préserver l'environnement et 
les ressources naturelles de la planète. 

En cours de travaux pratiques comme dans l’entreprise, on pourra mettre en évidence les problèmes 
liés à l’ergonomie, rechercher et proposer des solutions simples pour adapter judicieusement le poste 
de travail. 
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2.3.3. Démarche qualité (S3) 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx..  
Notion désormais indissociable de l’entreprise moderne et compétitive, la démarche qualité ne doit pas 
seulement être abordée comme un savoir supplémentaire, mais aussi comme une préoccupation de 
chaque instant, une façon d’agir dans l’entreprise. 

À ce titre, il apparaît difficile de présenter celle-ci comme un savoir assimilable. Elle doit plutôt être 
“vécue” au sein même de l’entreprise, voire de l’établissement de formation. 

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  
Le contexte de la période de formation en entreprise sera privilégié. Dans ce cas, il est indispensable 
que celle-ci soit certifiée et engagée dans une politique de qualité. 

On pourra aussi, dans le cadre d’un enseignement transversal et /ou des projets pluridisciplinaires à 
caractère professionnel (PPCP) faire appel au professeur de mathématique pour le développement des 
outils statistiques (tableaux de bord, Paretto…) 

Enfin, un ou deux cours, sous forme de synthèse pourront être organisés pour les savoirs de niveau 1 ou 
pour préciser quelques points du vocabulaire spécifique à la démarche qualité. 

2.3.4. Description des systèmes microtechniques (S4) 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx..  
Des savoirs sur la description des systèmes sont déjà abordés en BEP. Il s'agit donc de les adapter aux 
particularités des systèmes microtechniques : intégration pluritechnologique, encombrements, valeur 
ajoutée. 

Il s’agit par ailleurs d’approfondir ces notions en gardant à l’esprit qu’il s’agit de maîtriser 
principalement une capacité de compréhension de ces outils.  

En ce qui concerne les outils de description structurelle, il est utile d’approfondir les compétences 
développées dans l’utilisation des logiciels acquises lors de la préparation du BEP, ceci dans la 
perspective d’une intervention ponctuelle dans la mise en oeuvre de la chaîne numérique. 

Enfin l’enseignement de ces savoirs est à envisager dans un partage concerté entre les différentes 
disciplines professionnelles de l’équipe pédagogique . 

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  
Ces savoirs, surtout mobilisés lors d’activités d’analyse de données en vue de la mise en œuvre, du 
montage ou de la maintenance d’un système microtechnique, seront abordés à partir de l’étude d’un 
support pédagogique commun aux disciplines professionnelles, autant que faire se peut (au moins 50% 
des supports).  

La nécessaire maîtrise de lecture des moyens de représentation du réel, déjà développée en BEP, sera 
complété par une activité suffisante d’écriture, principalement à l’aide de logiciels de modeleurs 
volumiques (modèles 3D et mise en plan), de logiciels de schémas électriques et électroniques et de 
croquis permettant l’illustration lors de communications orales au sein d’une équipe technique. 
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2.3.5. Technologie des microsystèmes (S5) 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  ::  

Dans le référentiel, l'architecture globale d'un système microtechnique est décomposée, pour des 
raisons didactiques, en trois sous-ensembles fonctionnels fondamentaux identifiables dans tout 
système pluritechnologique : 

– la chaîne d'énergie dont on étudiera les aspects relatifs à la distribution et à la modulation de 
l'alimentation des actionneurs ; 

– la chaîne d'action qui gère le transport et la transformation des énergies jusqu'aux actionneurs 
qui procèdent à la création de valeur ajoutée du produit ; 

– la chaîne d'information, qui permet d’acquérir, de traiter et de transmettre  les informations 
internes et externes nécessaires aux communications homme machine  et plus généralement à la 
chaîne d'énergie. 

Dans le cadre d'une activité d'assemblage-montage ou de maintenance et, dans une moindre mesure, de 
test ou d'essai, le détenteur d'un baccalauréat professionnel en microtechniques doit être capable, 
pour chaque fonction technique, de recenser les composants ou les solutions constructives possibles, 
d'implanter ou de remplacer le composant ou d'intégrer la solution constructive retenue, de vérifier la 
conformité du résultat. Ce travail ne peut être conduit sans une connaissance des technologies des 
microsystèmes (savoir S5). On notera que ce ne sont pas des savoir-faire mais des savoirs, 
fréquemment de haut niveau taxonomique, qui sont nécessaires à la compréhension du produit 
microtechnique ou du composant ainsi qu'à la mise en œuvre de la tâche demandée. 

L'acquisition de ces savoirs ne peut être dissociée des activités qu'ils servent. 

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  
Les activités concernées sont : 

– A1 : Assemblage et montage de produits microtechniques ; 
– A4 : Maintenance des produits microtechniques. 

Les autres activités sont concernées, mais dans une moindre mesure. 

Les savoirs S5 seront acquis lors de travaux pratiques directement liés à l'apprentissage des activités 
professionnelles et lors de la période de formation en milieu professionnel. 

Les activités pédagogiques, telles que les travaux pratiques, seront construites pour assurer une 
acquisition progressive des savoirs. Des synthèses seront effectuées, au fur et à mesure, sous forme 
de cours ou lors de travaux dirigés afin d'ordonner et d'homogénéiser ces connaissances. 

2.3.6. Mesures et essais (S6) 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  ::  
Le référentiel liste un certain nombre de grandeurs, dans différents domaines, que le titulaire du 
baccalauréat professionnel Microtechniques peut être amené à mesurer ou à relever lors du montage, 
du réglage, de la maintenance et de la fabrication de certaines pièces. Cette liste, relativement 
précise, correspond à un grand nombre de moyens de mesure, certains d’usage courant, comme les 
appareils de mesure de longueur ou le contrôleur en électricité ou l’oscilloscope, d’autre d’utilisation 
moins fréquente. Leur caractéristique commune est qu’ils doivent être adaptés aux ordres de grandeur 
à mesurer dans les systèmes microtechniques. 
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 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  
Tous les savoirs associés aux mesures et essais sont de niveau 3. S’il n’est pas un spécialiste de la 
mesure, le titulaire du baccalauréat doit être capable de choisir l’appareil de mesure le mieux adapté 
en vérifiant notamment qu’il possède les calibres ou les gammes nécessaires ainsi que la précision 
requise.  

Il est aussi important qu’il s’assure de la fiabilité des appareils et sache procéder aux réglages, au 
calibrage ou fasse procéder à ces réglages lorsqu’ils ne relèvent pas de sa compétence ou nécessitent 
un retour chez le fournisseur ou le constructeur. 

Le bachelier en Microtechniques doit évidemment posséder un minimum de notions sur la nature 
physique des grandeurs à mesurer. Il doit être capable de définir le protocole de mesure et 
interpréter les résultats obtenus. 

2.3.7. Maintenance des systèmes microtechniques (S7) 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  ::  
Le titulaire du baccalauréat professionnel Microtechniques doit être capable d’élaborer un diagnostic 
et de réaliser la maintenance ou la réparation de systèmes microtechniques connus. 

Les opérations de maintenance de produits microtechniques se placent dans le cadre d’un service 
après-vente.  

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  
Les équipes pédagogiques doivent choisir des microsystèmes qui permettent d’aborder l’ensemble des 
savoirs associés à la maintenance des microsystèmes lors des séances de travaux pratiques. 

En début de formation, les activités doivent permettre de découvrir les différentes techniques et 
méthodes de travail, comme le respect d’une gamme de démontage, l’ergonomie du poste de travail, 
l’utilisation d’outils appropriés et indispensables pour effectuer une intervention sur des 
microsystèmes. Cette période doit aussi permettre d’observer les différentes technologies qui 
composent ces microsystèmes, on se place ainsi dans une démarche inductive (concret – schématique – 
abstrait). 

Dans la suite de la formation, on pratiquera des activités guidées à l’aide de fiches d’intervention. Il 
faudra être capable d’analyser les modes de défaillance, de démonter les microsystèmes, d’effectuer 
les différentes interventions programmées, de procéder au remontage, ainsi que de réaliser divers 
tests, essais, mesures et contrôles qui permettront de valider la qualité du travail. 

Au cours de la première période de formation, il faudra passer par des étapes formatives. Il est 
possible durant cette phase d’apprentissage, d’utiliser comme support des microsystèmes grand public 
offrant une richesse technologique à moindre coût. En fin de formation, on pourra travailler sur des 
microsystèmes plus coûteux mais aussi plus proches de la réalité industrielle. 

2.3.8. Les procédés de fabrication (S8) 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  :: 

Le référentiel des activités professionnelles limite l'intervention du bachelier Microtechniques à la 
fabrication de pièces à l'unité ou en très petites séries. Il devra être capable de conduire en 
autonomie, l’ensemble des opérations de fabrication de ces pièces, en employant les moyens les plus 
adaptés. De préférence des machines à commande assistée ou numérique ainsi que d'électroérosion par 
enfonçage ou à fil. Plus exceptionnellement des machines conventionnelles. 
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 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

Le cœur du Bac professionnel Microtechniques est l'assemblage, le réglage, la mise au point et, de 
manière moins systématique, la maintenance. Le temps consacré à la production sera donc réduit et il 
faudra se concentrer sur les aptitudes décrites dans le référentiel du BEP MPMI, qui reste le vivier 
privilégié de recrutement du Baccalauréat Professionnel Microtechniques. Le caractère "prototypiste" 
du microtechnicien étant confirmé, on ne procèdera pas à des fabrications en série sur poste stabilisé, 
mais on privilégiera les usinages qui font la particularité des Microtechniques. 

Les pièces produites peuvent servir à l'assemblage d'un prototype ou, lors d'une opération de 
maintenance, venir en remplacement d'une pièce détériorée. 

Dans la fabrication de pièces micromécaniques à l'unité, il est attendu du candidat qu'il réalise des 
pièces conformes à la demande du point de vue de la qualité, des délais et du temps passé (colonne 
"indicateurs de performance" de la compétence C32 du référentiel de certification).  

2.3.9. Les matériaux (S9) 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  ::  

Le titulaire du baccalauréat professionnel Microtechniques n’est pas un spécialiste des matériaux : les 
savoirs sont situés au niveau taxonomique 2. Cependant, au cours de ses activités il fait sans cesse 
appel à ses connaissances pour : 

▫ reconnaître les matériaux ainsi que les traitements éventuels associés ; 
▫ les choisir dans le cas de la réalisation d’une pièce, lors d’une opération de maintenance ; 
▫ adapter son comportement en fonction de leurs propriétés mécaniques, électriques ou optiques. 

  CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  
Toutes les activités sont concernées par ces savoirs. 

Ils seront acquis progressivement, par petites touches, au fur et à mesure des activités. 

2.3.10. Procédés d'assemblage, montage et réglage (S10) 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  ::
L'apprentissage des procédés d'assemblage, montage et réglage  est très important dans la formation 
car ces activités constituent le cœur du métier du bachelier professionnel en Microtechniques. Elles 
font appel à une bonne connaissance des techniques d'assemblage ainsi qu'à une maîtrise des savoir-
faire en montage, réglage et contrôle. 

Il est évident que cette maîtrise ne peut s'acquérir que par la pratique. Les activités de travaux 
pratiques et période de formation en milieu professionnel, valoriseront les qualités de minutie, de soin, 
de rigueur dans la démarche, d'organisation du poste de travail. 

Elles seront construites et organisées de manière à faire émerger les savoirs de façon progressive 
pour en faciliter l'acquisition. Des synthèses, effectuées au fur et à mesure sous forme de brèves 
séquences de cours ou de travaux dirigés, permettront de dégager des méthodes et des outils, de 
construire et ordonner les savoirs. 

On notera que les compétences à transmettre sont relatives à l’activité d’assemblage, les auditeurs 
n’ont donc pas à procéder à un démontage préalable, (les opérations de démontage, montage 
consécutifs se rencontreront dans l’activité de maintenance). Ceci peut poser un problème de gestion 
des supports, qui, s’ils sont utilisés plusieurs fois, devront être démontés hors séquence 
d’apprentissage. 
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Pour l’apprentissage des techniques, surtout en début de formation, on pourra utiliser des supports 
relativement simples, comportant peu de pièces mais nécessitant des procédures de montage 
élaborées, si possible associées à des phase de réglage ou de contrôle. Dans ce cas, les appareils de 
grande diffusion constitueront des supports économiques pour les établissements de formation. 

Cependant, le titulaire d’un bac professionnel en microtechniques a vocation à intervenir dans 
l’assemblage de systèmes à haute valeur ajoutée, souvent de fabrication unitaire et dont le prix peut 
constituer une lourde charge pour un établissement. Il y a lieu de développer, en plus de la période de 
formation en milieu professionnel, des formes de collaboration avec les entreprises qui permettront de 
contourner cet écueil. 

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  
L’activité d’assemblage - montage est prépondérante dans la formation, et toutes les autres activités 
doivent s’y référer. Toutefois, les savoirs concernant les procédés d'assemblage, montage et réglage 
seront principalement mobilisés lors de l'accomplissement des activités professionnelles : 

– A1 : Assemblage et montage de produits microtechniques ; 
– A4 : Maintenance des produits microtechniques. 

Et, dans une moindre mesure : 
– A3 : Tests, validation. Contrôle de conformité. 

2.3.11. Essais et tests 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  ::  
Le titulaire du baccalauréat professionnel Microtechniques doit être capable de conduire les essais et 
tests de conformité d’un produit ou système microtechnique au regard des spécifications techniques et 
des normes et dans les conditions, notamment les salles, spécifiques au produit réalisé. 

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  
Le futur bachelier doit être capable de préparer et réaliser les essais ainsi que de consigner les 
résultats obtenus. Il doit aussi préparer les procédures, établir les relevés des valeurs et les courbes 
puis renseigner les documents de conformité relatifs aux essais réalisés. 

Suivant le type de matériel, il pourra être amené à faire les essais dans des conditions très 
spécifiques, par exemple en salle blanche. Ces conditions spécifiques ne se trouvent en général qu’en 
entreprise. Autres exemples, les produits du domaine médical, en particulier ceux qui sont destinés à 
être implantés ou injectés dans le corps humain ne peuvent être fabriqués et testés qu’en milieu stérile 
voire dans certains conditions atmosphériques bien précises (température, pression, degré 
hygrométrique). Dans ce cas de figure, ces tests ne pourront être réalisés que par ou en liaison étroite 
avec du personnel qualifié dans le domaine médical. 

Les tests de conformité avec les normes de Compatibilité ElectroMagnétique nécessitent du matériel 
et des salles spécialisées (chambres anéchoïdes) dont ne disposent pas, en général, non seulement les 
centres de formation mais également la plupart des entreprises. Là aussi, leur mise en œuvre peut 
requérir des qualifications et des compétences que ne possède pas le bachelier microtechnique mais il 
doit être en mesure d’assurer la sous-traitance, d’interpréter les résultats obtenus et de déterminer 
s’il s’agit de problèmes de réglage et de montage ou si une re-conception, qui ne sera alors pas de son 
ressort, semble s’imposer. 

Ces essais et ces tests permettent de valider la conformité des produits pendant et/ou à la fin 
d’opérations d’assemblage et de maintenance sur des microsystèmes. Il est impératif d’organiser des 
séances de synthèse dans l'établissement afin de formaliser les savoirs associés aux compétences 
développées en entreprise.  
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2.3.12. Commentaires particuliers 

A. À propos des savoirs et savoir-faire en optique 

 CCoommmmeennttaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  
Il s’agit ici d’aider les équipes à organiser, pour la formation considérée, l’acquisition des savoirs et 
savoir-faire associés à l’optique avec pour objectif de rendre le futur bachelier capable d’assurer les 
tâches professionnelles qui constituent le cœur du métier de technicien : assembler, contrôler ou 
assurer la maintenance d’un produit ou d’un sous-ensemble microtechniques faisant appel à la 
technologie optique. 

 CCoonntteexxttee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

Les activités s’appuient sur des supports représentatifs du champ d’activité de l’optique ou sur des 
bancs de contrôle et/ou de réglage optiques dédiés à ces apprentissages.  

Le futur bachelier pourra être amené, au cours de la formation, à effectuer ces tâches sur des 
produits industriels lors des périodes de formation en entreprise. 

Il convient que les équipes développent dans ce domaine un cycle de travaux pratiques d’apprentissage 
rattaché à un centre d’intérêt à caractère méthodologique plutôt qu’à un type de matériel. 

• La maîtrise au niveau 2 des savoirs associés en optique 
Elle concerne plus particulièrement les savoirs associés à la technologie des microsystèmes (S5). 
L’objectif visé est de donner les connaissances et le vocabulaire spécifiques nécessaires à la prise en 
compte des consignes et des documents techniques mis à la disposition du technicien au moment 
d’effectuer la ou les tâches professionnelles confiées. 

Cette "culture générale" doit aussi lui permettre de rendre compte oralement de ses interventions et 
de compléter des documents spécifiques (fiche de contrôle ou de réglage). Le vocabulaire assimilé 
facilitera la communication avec des spécialistes de l’optique.  

Concernant les savoirs associés au polissage du verre (S8) et aux couches minces optiques (S9), il 
convient de donner au futur bachelier, la capacité de décoder les documents de définition, d’utiliser le 
vocabulaire spécifique, et d’exploiter les ressources lui permettant de s’informer sur les principes, les 
procédés et les contraintes liés à la fabrication des composants susceptibles d’être mis en œuvre.  

• La maîtrise au niveau 3 des savoirs associes en optique 
Elle concerne plus particulièrement les savoirs et savoir-faire associés à la métrologie des grandeurs 
optiques(S6), aux procédés d’assemblage, aux techniques de réglage optiques (S10) ainsi que les essais 
et tests (S11). 

L’objectif est de donner les connaissances utiles au futur bachelier pour qu’il puisse effectuer des 
opérations de contrôle de conformité, d’assemblage, de réglage et/ou de mise en œuvre de systèmes 
optiques dans le respect des règles de sécurité.  

La formation s’articule autour d’activités pratiques qui le mettent en situation de suivre un protocole 
de réglage ou de contrôle préalablement établi ou encore d’effectuer des mesures et de rendre compte 
des résultats sur des documents spécifiques. 

Les connaissances théoriques associées doivent permettre de décoder en autonomie une procédure de 
réglage optique, de choisir l’instrument de mesure ou de contrôle à mettre en œuvre. 

Il est important de préciser que dans le cadre du contrôle optique d’un assemblage, l’acquisition des 
savoir-faire méthodologiques nécessite des prérequis qui font appel aux lois physiques de l’optique. Les 
savoir-faire liés au contrôle d’un composant optique utilisent des principes et des lois de l’optique 
ondulatoire qui ne sont pas au programme de ce diplôme. 
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Il n’est pas question ici de faire "doublon" avec le programme de sciences physiques mais de s’appuyer 
dessus ou de l’appliquer dans un cadre professionnel. 

• Exemple de travaux pratiques  
Un exemple de fiche de T.P. d'optique est donné page suivante 

Le temps à prévoir pour cette séance de T.P. est de 6 heures organisées comme suit : 
– Distribution des documents (dossiers ressource, travail demandé). 
- Prise de connaissance . 
– Présentation du problème. 
– Déroulement du T.P. : les élèves travaillent en autonomie (binômes) mais le professeur intervient 

pour : 
▫ répondre aux questions posées ; 
▫ vérifier que les documents fournis sont utilisé . 

– Conclusion du T.P. : réponses et commentaires aux questions posées. 

B. À propos des savoirs en génie électrique 

Les savoirs en génie électrique ne font pas l'objet d'un développement spécifique mais sont traités en : 
- Sécurité, prévention, environnement, ergonomie (S2) . 
- Description des systèmes microtechniques (S4). 
- Technologie des microsystèmes, pour l’essentiel (S5). 
- Mesures et essais (S6). 
- Procédés d'assemblage, montage et réglage(S10). 

Ils doivent pouvoir être mobilisés au cours des activités : 
- d'assemblage et montage de produits microtechniques (A1) ; 
- de test, validation, contrôle de conformité (A3) ; 
- de maintenance de produits microtechniques (A4). 

La certification électrique B0V, définie par la norme UTE 18-510 est celle que doivent posséder des 
exécutants non électriciens, réalisant exclusivement des travaux d’ordre non électrique ou des 
manœuvres permises (par une personne qualifiée), travaillant sur des systèmes hors tension ou au 
voisinage de pièces nues sous basse tension (BTA : tension inférieure à 500 V en alternatif et 750 V en 
continu) et a fortiori en très basse tension (BTB : tension inférieure à 50 V en alternatif). Il est 
rappelé que seul un employeur peut attribuer la certification à une personne ayant reçu au préalable 
une formation. Cette dernière peut être dispensée dans un établissement scolaire par un formateur 
ayant lui-même suivi une formation dûment certifiée. 

En ce qui concerne les outils d’analyse des systèmes, le titulaire du baccalauréat doit être en mesure 
de décoder les schémas fonctionnels décrivant les fonctions principales des parties électriques 
(actionneurs, alimentations, commande, traitement de l’information issue des capteurs) et repérer les 
composants correspondants sur un schéma. Éventuellement, dans des cas simples, il doit pouvoir relever 
des signaux (en général des tensions) en certains points et les comparer à des valeurs ou des formes 
attendues. 

Pour les technologies des microsystèmes, les savoirs sont à appréhender au niveau 2 pour l’alimentation 
en énergie et au niveau 3 pour les actionneurs et notamment les micromoteurs. Il est indispensable, sur 
ce point, que le bachelier connaisse les différents types de moteurs utilisés dans le domaine 
microtechnique : micromoteurs à courant continu, pas à pas, asynchrone, synchrone, à réluctance, leurs 
principales caractéristiques (notamment l’alimentation, la nécessité ou non d’un circuit de commande 
spécialisé). Il doit également comprendre l'usage de ces moteurs, sans nécessairement connaître leur 
principe de fonctionnement. 
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Exemple de fiche de TP : apprentissage des réglages optiques 
 

Baccalauréat professionnel Microtechniques 
IInntteerrvveennttiioonn  ssuurr  pprroodduuiitt  

 

Support : Lunette de visée optique 
Situation : Second Tiers de la formation.  Durée : 6 Heures 

 

 Savoir concerné  : S10 : TECHNIQUE DE RÉGLAGE OPTIQUE  
Centre d’intérêt :  Les procédures de réglage C1.4 
Type de TP : Découverte 

 

Compétences visées : 
- C3.3. : Contrôler un produit microtechnique 
- C5.2. : Renseigner des documents et rendre compte par écrit 

 

Savoir nouveau : S10.3.3 Opérations de réglage optique :focalisation, orientation, ollimation 
 

Objectifs à atteindre (en binôme) : 
- Exploiter les spécification fonctionnelles du cahier des charges de l’instrument. 
- Appliquer selon un mode opératoire défini les techniques de réglages sur les composants de 
l’instrument . 

- Effectuer des calculs de tolérance. 
 

Prérequis : 
- Les composants optiques : oculaire ; réticule ;objectif 
- Formules de conjugaison, notion de diamètre apparent. 
- Notion de positionnement : trièdre orthonormé. 
- Tracés géométriques de rayons. 
- Sensibilisation aux critères de manipulation des composants optiques et aux règles de sécurité. 

 

À disposition :  
- Une lunette dite "lunette auxiliaire". 
- L’outillage nécessaire : tournevis de précision, clés spécifiques et kit de nettoyage des optiques. 
- Le dossier ressource du banc comportant notamment : un plan d’implantation du banc, des 

schémas d’assemblage de composants optiques, des aides aux différents réglages. 
- Un document réponse : fiche "étude des moyens de réglage". 

 

Conseils pratiques : 
Rappel des consignes de sécurité : Pour la mise sous tension ou en cas de dysfonctionnement d’un 
appareil, prévenir impérativement le professeur. Gérer l’environnement (éclairage) de la salle en 
accord avec les autres groupes. 

 

Indicateurs de performance : 
Dans le temps imparti : 

- L’instrument est conforme aux spécifications du cahier des charges. 
- Les réglages sont pérennes (blocage) 
- La fiche de réglage est exploitable et renseigné correctement. 
- La qualité du nettoyage des composants optiques est vérifiée. 
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Les savoirs concernant la chaîne d’information sont limités au niveau 2, sauf les circuits et les fonctions 
logiques qui ne sont d’ailleurs pas forcément réalisées en technologie électrique. Si les bacheliers 
doivent savoir distinguer les différents composants notamment les composants programmables, par 
exemple les microcontrôleurs de la famille des PICs ou les ASICs, ils ne seront pas, en général, chargés 
de programmer ces composants, la programmation étant sous-traitée, comme le routage et la 
fabrication de circuits imprimés. Ils devront en revanche être capables d’intégrer ces cartes dans les 
produits microtechniques qu’ils ont à assembler, avec la connectique nécessaire. En cas de maintenance, 
ils peuvent être amenés, dans des cas simples, et sous réserve que leur ait été communiquée la 
procédure, à détecter un composant défectueux et à le changer. 

Il est enfin indispensable que le titulaire du baccalauréat soit sensibilisé, au cours de sa formation, à la 
nécessité de s'informer en permanence des évolutions technologiques, très rapides, des composants 
électriques et électroniques dont le degré d’intégration et de complexité ne cesse de s’accroître. C'est 
le cas, notamment, des capteurs "intelligents" qui intègrent directement le traitement de l’information, 
les "MEMS" (Micro Electromechanical Systems) ou les MOEMS (Optical), qui sont de plus en plus 
répandus non seulement dans des applications spécialisées (domaines spatial ou médical par exemple) 
mais également dans des produits destinés au grand public. S’il n’est pas du ressort du bachelier 
microtechniques de fabriquer ces composants, il peut être amené à les rencontrer très rapidement 
dans les produits microtechniques. 

C. À propos de la fabrication micromécanique 

Nota :  
Les indications données ici sont plus spécialement destinées aux enseignants non formés aux usinages 
Microtechniques et qui en méconnaîtraient les spécificités. Les limites de dimension ou de précision 
servent à définir le domaine principal d'activité, mais elles peuvent être franchies, que ce soit pour des 
raisons techniques ou pédagogiques. 

••  PPrrooccééddééss  ppaarr  eennllèèvveemmeenntt  ddee  mmaattiièèrree  ::  
– Techniques et procédés par outils coupants : 
Les formes à réaliser en usinage conventionnel devraient être limitées aux formes de base, en usinage à 
commande numérique elles devraient se limiter à ce que les machines peuvent réaliser sans difficulté à 
partir d’un fichier CFAO téléchargé ou des fonctions préprogrammées des commandes assistées. 

Il est recommandé de limiter les compétences visées à la réalisation, avec les moyens adaptés, de 
pièces ayant les caractéristiques suivantes: 

– Tournage :  
▫ Diamètre inférieur à 20 mm, jusqu'à un minimum de 0,5 mm. Longueur inférieure à 50 mm. 

▫ Qualité de 6 au mieux. 
▫ Rapport longueur/diamètre au maximum de 10. Toile d'un minimum de 0,2 mm. 

– Fraisage : 
▫ Dimensions inférieures à 50 mm. Qualité de 9 au mieux ; 
▫ Toile jusqu'à 0,5 mm. 

– Sur machines d'électroérosion : 
La formation doit amener à être capable d’enchaîner en autonomie, les opérations suivantes : 
▫ Procéder aux réglages préalables à l'usinage (positionnement pièce, tangentement ou enfilage) ; 
▫ Travail sur une machine d'enfonçage : programmer les paramètres de l'opération ; 
▫ Travail sur une machine à fil : charger un programme préexistant et programmer les paramètres 

relatifs à l'usinage à effectuer ; 
▫ Exécuter l'usinage. 
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  PPrrooccééddééss  ddee  ffiinniittiioonn  ::  
Grattage, galetage, roulage, brunissage, sablage, microbillage, procédés spécifiques d'ébavurage. 

Certains de ces procédés supposent une habileté manuelle qui ne peut être acquise qu'à l'issue d’une 
longue pratique. Le temps imparti à la formation permettra de n’exiger la maîtrise que d’une ou deux de 
ces techniques. On les choisira en fonction des spécificités locales, liées au bassin d’emploi. 

On trouvera en annexe un bref lexique des procédés les plus couramment utilisés. 

  SSaavvooiirrss  aassssoocciiééss  
La maîtrise opératoire des procédés décrits ci-dessus suppose la connaissance de règles et principes 
qui devront être acquis de préférence à l'occasion de leur mise en œuvre. De plus, le référentiel liste 
d'autres procédés dont la mise en pratique n'est pas exigée, mais dont la connaissance approfondie est 
requise (niveau 2).  

Il faudra interpréter cette consigne avec discernement. Là encore, selon les spécificités locales on 
choisira quel domaine étudier plus en détail, et il faudra le plus souvent se tenir à mi-chemin entre les 
niveaux 1 et 2.  

Par exemple, dans le cas de la rectification, on pourra exiger : 
- la description du principe ; 
- le choix du type de machine et de la forme de meule en fonction de la pièce à rectifier ; 
- la connaissance de la nécessité du choix d'un agglomérant et d'un grain en rapport avec la matière 

à usiner ; 
- la connaissance de la nécessité de calculer des vitesses de coupe ou d'avance. 

Sauf si, dans le bassin d’emploi, les opérations de rectification présentent une importance particulière, 
on n'exigera pas : 

- la connaissance des différents types d'abrasifs, d'agglomérants et leur désignation normalisée ; 
- l'aptitude à choisir la meule appropriée à un usinage donné ; 
- l'aptitude à déterminer les différents paramètres de coupe. 

Il s'agit toujours de rester dans le domaine défini par le référentiel des activités professionnelles. 
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22..44..  LLeess  ppéérriiooddeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eenn  mmiilliieeuu  pprrooffeessssiioonnnneell  
((PP..FF..MM..PP  ))..  

2.4.1. Objectifs et résultats attendus. 
Pour ce qui est de l'enseignement professionnel, sur les deux années de formation les élèves passent 
autant d'heures en établissement qu'en entreprise. Les périodes de formation en milieu professionnel 
doivent donc participer activement à l'acquisition des compétences en tenant compte : 

• des activités saisonnières et des contraintes matérielles des entreprises et des établissements 
scolaires ; 

• des objectifs pédagogiques spécifiques à ces périodes ; 
• des cursus d'apprentissage. 

Les périodes de formation en milieu professionnel permettent à l’élève: 

• d'appréhender concrètement la réalité des contraintes économiques, humaines et techniques de 
l'entreprise ; 

• de comprendre l'importance de l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; 
• d'intervenir sur des systèmes actuels ; 
• d'utiliser des matériels d'intervention ou des outillages spécifiques de technologies récentes ; 
• de comprendre la nécessité de l'intégration du concept de la qualité dans toutes les activités 

développées ; 
• d'observer, comprendre et analyser, lors de situations réelles, les différents éléments liés à des 

stratégies commerciales ; 
• de mettre en œuvre ses compétences dans le domaine de la communication avec tous les services et 

avec la clientèle, 
• de prendre conscience de l'importance et de la compétence de tous les acteurs et services de 

l'entreprise. 

2.4.2. Aspects juridiques et réglementaires. 

– Dans le cadre de l'activité du jeune. 

••  PPoouurr  llee  jjeeuunnee  ssccoollaaiirree  ::  
La durée des périodes de formation en entreprise, pour les jeunes scolaires, est fixée à 16 semaines 
réparties sur les deux années de formation. 

••  PPoouurr  ll''aapppprreennttii  ::  
Il est lié à l'entreprise par un contrat de travail de type particulier(le contrat d'apprentissage). Un 
apprenti est rémunéré, sa rémunération est fonction de son âge et du nombre d'années de contrat déjà 
exécutées, elle s'exprime en fractions du SMIC (de 25 % à 78 %). Les conditions de son contrat, de sa 
rémunération, de sa protection sociale sont régis par le code du travail (voir l'article LI 17. 10 du code 
du travail). 

Le jeune, quel que soit son statut, doit respecter le règlement intérieur de l'entreprise. 

–Dans le cadre du fonctionnent de l’entreprise. 

Le chef d'entreprise doit, de son côté, contracter une assurance garantissant sa responsabilité civile 
et celle de ses salariés. 



Baccalauréat professionnel Microtechniques – Repères pour la formation et l'évaluation 
 

- 33 - 

En cas d'accident du travail, le chef d'entreprise doit aviser le chef d'établissement dans les 24 h. Ce 
dernier doit faire une déclaration sous 48 h auprès de la caisse d'assurance maladie de 
l'établissement. L’élève bénéficie de la législation sur les accidents du travail. La législation du travail 
s'applique dans tous les cas. 

– Dans le cadre contractuel de l’entreprise et de l’établissement scolaire. 

La période de formation en entreprise fait l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef 
d'entreprise accueillant l'élève et le chef d'établissement scolaire où ce dernier est scolarisé (cf. la 
note de service n° 96-241 du 15 octobre 1996 parue au BO n° 38 du 24 octobre 1996). 

Le lycée professionnel est responsable de l'élève en formation. Il doit assurer les frais d'assurance en 
matière de responsabilité civile, les frais d'hébergement et de transport. 

2.4.3. Encadrement et organisation des PFMP. 

– Encadrement des P.F.M.P 

Dans son introduction, la circulaire n° 2000-095 du 26 juin 2000 (BOEN n° 25 du 29/6/2000) définit 
les périodes en entreprise comme "des moments pédagogiques à part entière" qui supposent une 
"continuité pédagogique à assurer entre l'établissement scolaire et l'entreprise". 
La préparation de la période en entreprise, l'accompagnement des élèves pendant son déroulement puis 
son exploitation pédagogique au retour dans l'établissement doit mobiliser tous les acteurs de 
l'établissement scolaire. 

En début d'année scolaire, et notamment lors de la pré-rentrée, l'équipe pédagogique de chaque 
division, sous l'autorité du chef d'établissement, répartit entre ses membres les tâches liées au suivi 
des élèves. 

Afin d’améliorer l’efficacité des relations avec les entreprises, il est important que les différentes 
actions engagées, les documents et procédures qui s’y rattachent, s’inscrivent dans une démarche 
qualité. Le tableau page 33 et suivantes a été réalisé dans cet esprit . 

– Implication de l’équipe pédagogique et modalités d'intervention des 
professeurs 

• La circulaire n° 2000-095 du 26 juin 2000 déjà citée associe pleinement les professeurs des 
enseignements généraux. 

L'équipe pédagogique, dans son ensemble, est concernée par les périodes de formation en milieu 
professionnel. La recherche et le choix des entreprises d'accueil relèvent de la responsabilité de 
l'équipe pédagogique de l'établissement de formation comme le précise le texte du BO n° 25 du 
29/6/2000. L'intérêt que porteront les professeurs à l'entreprise et au rôle du tuteur permettra 
d'assurer la continuité de la formation. En accord avec le tuteur, chaque professeur peut suivre une 
activité développée en entreprise par le stagiaire. 

La circulaire n° 2000-095 du 26 juin 2000 déjà citée associe pleinement les professeurs des 
enseignements généraux. 
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ENCADREMENT DES PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP) 

QUOI ? QUI ? QUAND ? COMMENT ? 
I. REPARTITION DES TACHES LIEES 

A L'ENCADREMENT DES PERIODES 
DE FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL ENTRE LES 
MEMBRES DE L’EQUIPE 
PEDAGOGIQUE 

Proviseur. 
Chef de travaux. 
 

Rentrée, voire fin de 
l'année scolaire en vue 
de l'année suivante. 
 

• Mise en place d'une fonction de coordination entre l’entreprise et 
l’établissement. 

• Présentation du calendrier annuel, de l’organisation administrative 
et pédagogique des périodes en entreprise. 

• Répartition du suivi des élèves entre les professeurs. 

II. PREPARATION DE LA PERIODE DE 
FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL  

 

Équipe pédagogique. 

Élève. 
1er mois de formation  

• Élaboration de la convention de stage entre l'établissement, 
l'entreprise et l'élève, définition des annexes pédagogique, 
financière, du livret de stage, des modalités de suivi des documents 
administratifs.  

• Recherche des entreprises 
d'accueil 

Équipe pédagogique. 
 

Tout au long de l’année • Prise de contacts, organisation du suivi des recherches 
d’entreprises d’accueil et utilisation de toutes les ressources 
disponibles, notamment les bases de données disponibles dans 
l'établissement. 

• Information 
- des jeunes ; 
- des familles ; 
- des entreprises ; 
- des tuteurs. 

Proviseur. 
Chef de travaux. 
Équipe pédagogique. 
Conseiller de 
l'enseignement 
technologique. 

1er mois de formation. 
En fonction de la date 
de la période en 
entreprise. 

• Information sur la période en entreprise, son organisation 
administrative et pédagogique : finalités, modalités de suivi, 
déroulement… 

• Transmission aux entreprises des informations nécessaires à 
l’accueil, à l’accompagnement et à la mise en situation des élèves. 

• Identification des objectifs de 
la période de formation en 
entreprise : 
- activités à réaliser et des 

attitudes professionnelles à 
développer ; 

- compétences à faire acquérir 
aux élèves. 

Équipe pédagogique. 
Professeur(s) de la 
spécialité. 

Avant chaque période 
en entreprise. 

• Organisation en interdisciplinarité de la négociation avec 
l’entreprise, à partir de l’annexe pédagogique et des exigences du 
référentiel. 

• Élaboration d’une stratégie pédagogique précisant la place assignée 
aux périodes en entreprise pour atteindre les objectifs de 
formation. 

• Élaboration des documents supports de formation en entreprise et 
de l'évaluation. 
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QUOI ? QUI ? QUAND ? COMMENT ? 

• Validation du choix de 
l’entreprise. 
• Suivi des conventions, des 

annexes pédagogiques. 

Proviseur. 
1 ou 2 enseignants du 
domaine professionnel. 

Avant la période en 
entreprise. 
 

 

• Suivi des annexes financières. Gestionnaire.  • Indication des procédures de suivi administratif. 
III. PREPARATION PEDAGOGIQUE 

DU SEJOUR DE L'ELEVE EN 
ENTREPRISE  

   

• Acquisition des savoirs et des 
savoir-faire nécessaires à l'élève 
pour s'intégrer au milieu 
professionnel. 

Équipe pédagogique. Avant la période en 
entreprise. 

• Acquisition au lycée de savoirs et savoir-faire nécessaires à un 
début d'autonomie de l'élève en entreprise. 

• Aider l’élève à se présenter en entreprise. 
• Réaliser un bilan de ce qu'il sait faire. 
• Mises en situation et ateliers d’expression. 

• Aide à la découverte du milieu 
professionnel. 

Équipe pédagogique. 
Professionnels. 
Conseiller de 
l'enseignement 
technologique. 

 • Visite préalable à la période en entreprise, destinée à présenter 
l'élève à son futur tuteur. 

• Présentation de la période en 
entreprise aux élèves : fiche 
d’activités, livret de suivi. 

• Information sur les objectifs du 
stage et le fonctionnement de 
l’alternance (fiches, diplôme, 
livret de formation, convention de 
stage). 

Équipe pédagogique   

• Réflexion sur les droits et devoirs, 
les aspects économiques et 
l’importance des risques 
professionnels. 

Équipe pédagogique   
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QUOI ? QUI ? QUAND ? COMMENT ? 
• Élaboration de différents outils 

d’aide à l’observation des 
situations professionnelles. 

Équipe pédagogique  • Présentation des outils d’aide à l’observation et lien avec les 
contenus de formation en milieu scolaire. 

   • Guide pour la constitution d’un compte-rendu, d’un rapport, 
rédaction de fiches descriptives d’activités, d’un projet, d’une 
étude. 

IV. ACCOMPAGNEMENT DE 
L'ELEVE PENDANT LA 
PERIODE DE FORMATION EN 
ENTREPRISE  

   

Visites de suivi. 
 

Au moins un membre de 
l'équipe pédagogique, quelle 
que soit la discipline. 

Début de chaque 
séquence. 

• S’assurer du bon déroulement du séjour, rectifier ou affiner les 
objectifs de formation si nécessaire. 

• Développer la motivation de l’élève. 
• Rechercher une interaction entre les différentes disciplines. 

• Visites d'évaluation : 
- formative (toutes les séquences 

font l’objet d’une évaluation 
formative). 

 

Professeurs de toutes les 
disciplines. 

Seconde partie de la 
séquence. 

• Bilan avec le tuteur et l'élève. 
• Constat de l’état d’avancement des travaux à réaliser (dans un 

cadre pédagogique et/ou certificatif). 

- certificative (modalités 
définies par les corps 
d’inspection). 

- Professeurs des disciplines 
concernées. 
-Tuteur. 

Fin de la dernière 
séquence. 

• Recueil des supports nécessaires au suivi de l'élève en entreprise : 
- fiches de visite en entreprise, 
- grilles d’évaluation (activités, savoir-faire, comportements. 

• Bilans réalisés par le(s) professeur(s) avec le tuteur et l’élève. 
• Validation des travaux effectués. 
• Validation des contenus des dossiers exigés à l’examen. 
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QUOI ? QUI ? QUAND ? COMMENT ? 

V. EXPLOITATION 
PEDAGOGIQUE, 
DISCIPLINAIRE ET 
PLURIDISCIPLINAIRE 

• Réinvestissement dans la 
formation scolaire des acquis : 
- professionnels,  
- culturels, 
- humains. 

 

Tous les enseignants. 
Recherche de 
pluridisciplinarité. 
 

Au retour dans 
l'établissement. 

• Échanges entre élèves, comparaison des différentes expériences. 
• Animation par des enseignants de disciplines différentes, de 

séances de restitution d’acquis en entreprise avec apport 
complémentaire (en enseignement général et/ou professionnel), soit 
dans des cours, soit dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire à 
caractère professionnel. 

• Élaboration de dossiers ( dans un cadre pédagogique ou 
certificatif). 

• Préparation aux épreuves d’examen en lien avec la période en 
entreprise. 

• Capitalisation des retours d’expérience. 
VI. REUNION DE BILAN Proviseur. 

Chef de travaux. 
Équipe pédagogique. 
 

Une fois dans l’année, 
au moins. 

• Étude et analyse des points positifs et des dysfonctionnements de 
la période en entreprise, harmonisation des évaluations, 
organisation de la participation des tuteurs dans les jurys. 

• Élaboration du calendrier annuel des périodes en entreprise. 
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– Missions et rôle du tuteur. 

Pendant chaque période de formation en milieu professionnel, les activités seront organisées et suivies 
par le tuteur qui assurera cette mission conjointement avec l'équipe pédagogique de l'établissement de 
formation. A chacune des périodes de formation, un contrat individuel de formation sera préalablement 
négocié et établi entre le tuteur, l'équipe pédagogique et l'élève. 

Ce contrat fera l'objet d'un document qui indiquera : 
• la liste des compétences et savoirs à acquérir, en toute ou partie, durant la période considérée ; 
• les modalités d'évaluation de ces compétences ; 
• l'inventaire des pré requis nécessaires pour aborder dans des conditions acceptables la formation 

en milieu professionnel ; 
• les modalités de formation envisagées dans l'entreprise (les tâches et le degré d'autonomie, les 

matériels utilisés, services ou équipes concernés...). 

Chaque période de formation sera évaluée conjointement par le tuteur et l'équipe pédagogique ou son 
représentant. Le constat établi sera reporté sur le livret de suivi. 

Le tuteur, volontaire pour former un jeune, est porteur des compétences techniques à transmettre, il 
dispose de capacités relationnelles reconnues. Le tuteur occupe des fonctions correspondant à celles du 
métier visé par le jeune. Ce n'est pas forcément un responsable hiérarchique, mais il reste toutefois le 
représentant de l'entreprise auprès du jeune. Il remplit un rôle pédagogique et a des capacités à 
former, expliquer, évaluer. La perception de son rôle en matière d'accueil et de formation doit être 
exprimée, voire formalisée, afin de la comparer à ce que l'on attend de lui dans le cadre de ce 
baccalauréat professionnel. 

La disponibilité de l'encadrement et des tuteurs pour définir le projet de formation et les modalités de 
suivi et d'évaluation est indispensable. Les tuteurs consacrent le temps nécessaire à leur propre 
formation et à la concertation avec l'établissement de formation. Pour autant, l'établissement de 
formation doit tenir compte du rôle premier du tuteur dans l'entreprise qui est de participer à la 
production. 

– Plan de communication avec l'entreprise.  

La communication avec l'entreprise s'inscrit dans l'ensemble des procédures de partenariat liées à la 
formation et à l'évaluation. Cette communication répond à quelques règles simples, rappelées ici. 

Il appartient à l'établissement de formation de mettre ses outils de communication et d'échanges à la 
portée des ses interlocuteurs en évitant tout jargon. Les contacts ne sauraient se réduire aux quelques 
étapes obligatoires lors des périodes de formation en entreprise, mais doivent devenir rapidement 
naturels et permanents. 

Dans la communication avec les entreprises, il faudra prévoir des rencontres régulières, des étapes 
planifiées de coordination et d'évaluation. La communication comporte une part de formalisme qui se 
traduit, notamment, par la mise en œuvre d'un livret de suivi de la formation en entreprise. 

– Livret de suivi 

Le stagiaire remplit le livret de suivi de la formation en milieu professionnel et le met à la disposition 
du tuteur dès le premier jour de chacune des périodes de formation. Le tuteur remplit alors le livret en 
choisissant d'évaluer les tâches les plus significatives. 
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3. EXPLOITER LE RÉFÉRENTIEL POUR 
 L’ÉVALUATION ET LA CERTIFICATION 

33..11..  MMooddaalliittééss  dd’’oobbtteennttiioonn  ddeess  uunniittééss  dduu  ddoommaaiinnee  pprrooffeessssiioonnnneell  
Tous les diplômes sont accessibles par la formation initiale (voie scolaire et apprentissage), la 
formation continue et la validation des acquis de l’expérience. Quel que soit leur mode d'obtention, les 
unités sont acquises pour une durée de cinq ans. 

3.1.1. Dans le cadre de la formation initiale : 
Sur l’ensemble des unités professionnelles, seule l’unité U2 fait l'objet d'une épreuve ponctuelle écrite 
(E2). 

Les autres unités sont acquises par contrôle en cours de formation pour les lycées et établissements 
habilités à pratiquer ce mode d'évaluation ou par une épreuve ponctuelle pratique pour les 
établissements non habilités et les candidats individuels justifiant de trois ans d'expérience 
professionnelle.  

Les unités sont délivrées dès l’instant où le candidat a obtenu la moyenne aux épreuves ou sous-
épreuves correspondantes. Il pourra s’en prévaloir ultérieurement, lors d'une autre candidature au 
diplôme, y compris par la formation continue ou la validation des acquis de l’expérience. 

3.1.2. Dans le cadre de la formation continue : 
La formation professionnelle continue peut se faire dans des établissements publics ou privés. Les 
établissements publics font généralement partie du réseau des GRETA. Les candidats de la formation 
continue peuvent préparer tout ou partie d'un diplôme à titre individuel ou dans le cadre du plan de 
formation d'une entreprise.  

Les unités peuvent être acquises en formation continue en complément de celles obtenues après une 
formation initiale ou dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience. 

3.1.3. Dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience : 
Depuis la loi du 18 janvier 2002, dite “de modernisation sociale”, tous les diplômes ou titres à finalité 
professionnelle peuvent être obtenus par la validation des acquis de l'expérience (VAE). L'ensemble des 
compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, 
en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre peut être pris en compte.  

Le postulant devra constituer un dossier regroupant les attestations officielles de son exercice 
professionnel. Dans un second dossier, il choisira, parmi les activités professionnelles qu’il a exercées 
dans sa carrière, celles qu’il entend faire valider pour obtenir le baccalauréat professionnel 
Microtechniques. C'est sur la base de cette description et, éventuellement d'un entretien avec le 
candidat, que le jury vérifiera que ce dernier possède les compétences décrites dans le référentiel du 
Baccalauréat professionnel Microtechniques.  

 Pour en savoir plus, consulter le site de la DESCO : http ://eduscol.education.fr  . Le sommaire 
conduira aux informations concernant la validation des acquis de l'expérience. 
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3.1.4. Le contrôle en cours de formation 

– Finalités du contrôle en cours de formation : 

Le but du contrôle en cours de formation est de procéder à une évaluation certificative (1) de 
compétences terminales (2), par sondage (3), pratiquée par les formateurs (4) eux-mêmes au fur et à 
mesure que les formés atteignent le niveau requis (5). 

(1) Certificative : l'évaluation fait partie des épreuves de l’examen. 

(2) Compétences terminales : Il ne s’agit en aucun cas d'évaluer des compétences intermédiaires, mais 
bien celles qui sont visées en fin de formation mais pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’attendre la 
fin de toute la formation. 

(3) Évaluation par sondage : On ne cherche pas à évaluer toutes les compétences (à la différence de ce 
qui était pratiqué dans le contrôle continu). 

(4) Évaluation par les formateurs : les formateurs sont ainsi habilités à procéder à l’évaluation, au 
même titre que le jury de l’examen. Leurs propositions sont transmises au jury sans procédure 
d'harmonisation des notes. 

(5) Évaluation lorsque les formés atteignent le niveau requis : on certifie au fur et à mesure que les 
compétences sont atteintes. D’un point de vue pratique, il faut se donner un « créneau de dates » dans 
lequel sont organisées les évaluations afin de rester dans le cadre légal de la durée de formation.  

– Modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation 

Principe : les formateurs organisent, pour un formé ou plus et dans la continuité du processus de 
formation, une situation d’évaluation dans le cadre du règlement d’examen, afin de certifier que les 
compétences visées sont acquises. 

Contraintes : on évalue, par conséquent, lorsque c’est possible et sans interrompre le processus de 
formation, ceux qui ont atteint les compétences visées. Ces derniers sont placés dans une situation 
d’évaluation (correspondant à une situation de travail réelle ou simulée) afin de faire la démonstration 
de leurs compétences. Cela doit correspondre à la définition de l’épreuve, qu’elle soit ponctuelle ou en 
contrôle en cours de formation. Donc : mêmes compétences, mêmes situations de travail, mêmes 
données, etc.  

Les compétences sont regroupées dans les unités constitutives du diplôme qui doivent être, sauf 
exception, évaluées en une seule situation d’évaluation : il peut être légitime d’évaluer une unité en 
plusieurs fois, seulement lorsque les situations de travail demandent trop de temps (et seulement dans 
ce cas-là) ou qu'un enchaînement est techniquement et professionnellement nécessaire (revue de projet 
dans une unité de projet par exemple).  

On certifie au fur et à mesure que les compétences sont atteintes : si, comme on l'a dit précédemment, 
il est nécessaire de déterminer une période au cours de laquelle seront organisées les évaluations, cela 
ne signifie en aucun cas que tous les candidats doivent être évalués en même temps. Ceux qui sont prêts 
sont évalués, ceux qui ne le sont pas le seront plus tard, après un complément de formation (si possible 
en autoformation partielle afin de ne pas ralentir le groupe). À la fin du délai prévu, tous devront avoir 
été évalués. Ceux qui n’ont pas atteint les compétences recevront une note insuffisante pour obtenir 
l’unité visée, le jeu des compensations permettra éventuellement d’obtenir l’examen dans sa forme 
globale. 
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– L'habilitation au contrôle en cours de formation 
(Source : B.O. N° 23 du 8 juin 1995) 

La décision d'habilitation d'un établissement de formation à mettre en œuvre le contrôle en cours de 
formation est prise par le recteur sur la base d'un dossier présenté par l'établissement de formation. 
Elle concerne les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage ainsi que les 
établissements publics préparant le diplôme par la formation continue. Elle est prononcée pour la durée 
de la formation concernée après avis des corps d'inspection et peut être reconduite, ou retirée en cas 
de manquement aux obligations réglementaires. 

3.1.5. L’organisation de l’examen 
– Les unités constitutives du diplôme 

Chaque unité correspond à une épreuve ou à une sous-épreuve.  
La description des unités constitutives du diplôme constitue l'annexe II a de l'arrêté de création du 
diplôme. En ce qui concerne les unités professionnelles, elle fait l'objet : 
– d'un tableau récapitulant les compétences à évaluer dans chacune des unités du baccalauréat 

professionnel Microtechniques (ce tableau est reproduit page suivante). Une même compétence peut 
être mobilisée dans plusieurs unités, toutefois, chaque compétence est évaluée une seule fois, dans 
l'unité où il a paru le plus pertinent de le faire ; 

– d'une description précisant le contexte de l'évaluation et renvoyant aux activités et les tâches 
décrites dans le référentiel des activités professionnelles. Cette mise en relation devrait faciliter la 
validation des acquis de l'expérience, tant du point de vue des jurys que des candidats. 

– Le règlement d'examen  

Le règlement de l'examen constitue l'annexe II b de l'arrêté de création du diplôme. Il précède la 
définition des épreuves qui précise, pour chacune d'elles, la finalité, la nature et les modalités de 
l'évaluation. C'est un tableau qui récapitule les unités ou épreuves qui le constituent en précisant leur 
coefficient, leur durée et leurs modalités d'évaluation selon l'origine des candidats. D'où son apparence 
complexe…  
Le règlement d'examen du baccalauréat professionnel Microtechniques est reproduit après le tableau 
présentant les unités constitutives du diplôme. Dans ce tableau :  
– La colonne 1 concerne les candidats qui ont préparé le diplôme : 
▫ par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous-contrat ;  
▫ par l'apprentissage un centre de formation d'apprentis ou une section d’apprentissage habilités à 

pratiquer le contrôle en cours de formation ;  
▫ par la formation professionnelle continue dans un établissement public, c'est à dire un GRETA. 
Dans tous ces cas, l'évaluation peut combiner des épreuves ponctuelles et le contrôle en cours de 
formation. 

– La colonne 2 concerne les candidats : 
▫ qui ont préparé le diplôme dans des organismes non habilités à pratiquer le contrôle en cours de 

formation qu'il s'agisse de lycées privés, de centres de formation d'apprentis ou de sections 
d’apprentissage ;  

▫ justifiant de 3 années d'expérience professionnelle. 
– La colonne 3 concerne les candidats qui ont préparé le diplôme par la formation professionnelle 
continue dans un établissement public habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation "étendu", 
c’est à dire appliqué à l'ensemble des unités constitutives du diplôme. En fait, seuls les GRETA sont 
concernés par cette colonne. 
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LES UNITES PROFESSIONNELLES DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MICROTECHNIQUES 

La définition du contenu des unités professionnelles du diplôme a pour but de préciser, pour chacune 
d'elles, quelles tâches et compétences professionnelles sont concernées et dans quel contexte. Il s'agit 
à la fois de : 
• permettre la mise en correspondance des activités professionnelles et des unités dans le cadre du 

dispositif de "validation des acquis de l’expérience" (VAE) ; 
• établir la liaison entre les unités, correspondant aux épreuves, et le référentiel d’activités professionnelles 

afin de préciser le cadre de l’évaluation. 
 

 

Les cases grisées correspondent, pour chacune des cinq 
unités, aux compétences à évaluer lors de la certification 
(examen, CCF ou validation des acquis). Seules les 
compétences désignées par des cases grisées seront 
évaluées. Si les autres peuvent être mobilisées, elles ne 
donneront pas lieu à évaluation. Dans le cas où elles ne 
seraient pas maîtrisées, les tâches correspondantes seront 
réalisées avec assistance. 
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C 1.1. Analyser des données      

C 1.2. Recenser et appliquer les consignes et 
procédures d’hygiène et de sécurité 

     

C 2.1. Préparer une intervention microtechnique      

C 2.2. Préparer les moyens de mise en œuvre      

C 3.1. Monter, assembler un produit microtechniques      

C 3.2. Fabriquer des pièces micromécaniques à l’unité      

C 3.3. Contrôler un produit microtechniques      

C 3.4. Tester et régler un produit microtechniques      

C 4.1. Élaborer un diagnostic      

C 4.2. Remettre ou maintenir en état de marche un 
produit microtechnique 

     

C 5.1. Communiquer oralement      

C 5.2. Renseigner des documents et rendre compte par 
écrit 

     

C 5.3. Animer et coordonner des activités de groupe      

C 5.4. Se situer dans l’entreprise      

C 5.5. Se situer dans le cadre juridique des rapports de 
travail 
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LE REGLEMENT D'EXAMEN  DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MICROTECHNIQUES  
 

Baccalauréat professionnel  
MICROTECHNIQUES 

Voie scolaire dans un 
établissement public ou 

privé sous-contrat,  
CFA ou section 

d’apprentissage habilité, 
formation professionnelle 

continue dans un 
établissement public 

Voie scolaire dans un 
établissement privé, CFA 

ou section 
d’apprentissage non 
habilités, formation 

professionnelle continue 
en établissement privé, 
candidats justifiant de 3 

années d'expérience 

Voie de la formation 
professionnelle continue 
dans un établissement 

public habilité 
 

 

Épreuves Unités Coef Mode Durée Mode Durée Mode Durée 

Épreuve E1 : Épreuve 
scientifique         

Sous-épreuve E11 : 
Mathématiques et sciences 
physiques 

U 11 2 Écrite 2h Écrite 2h CCF 

2 
situations 
de 1 h 
environ 

Sous-épreuve E12 : Travaux 
pratiques de sciences 
physiques 

U 12 1 Pratique 45 min pratique 45 min CCF 
2 

situations 
de 2 h 

Épreuve E2 : Épreuve de 
technologie 

        

Préparation d’une intervention 
microtechnique U 2 3 Écrite 2h Écrite 2h CCF 2 h maxi

Épreuve E3 : Épreuve pratique 
prenant en compte la formation 
en milieu professionnel  

        

Sous-épreuve E31 : 
Assemblage et montage de 
produits microtechniques 

U 31 4 CCF  pratique 3h 
max CCF 1 situation 

(3 h maxi)

Sous-épreuve E32 : 
Maintenance de produits 
microtechniques 

U 32 3 CCF  pratique 3h 
max CCF 1 situation 

(3 h maxi)

Sous-épreuve E33 : 
Fabrications micromécaniques 

U 33 
 2 CCF 

  pratique 2h 
max CCF 1 situation 

(2 h maxi)

Sous-épreuve E34 : 
Gestion 

U 34 1 CCF  orale 20 min CCF  

Épreuve E4 : 
Langue vivante étrangère U 4 2 Écrite 2 h Écrite 2 h CCF 

4 
situations 

Épreuve E5 : 
Français, Histoire - Géographie :         

Sous-épreuve E51 : 
Français U 51 3 Écrite 2h30 Écrite 2h30 CCF 4 

situations

Sous-épreuve E52 : 
Histoire - Géographie 

U 52 2 Écrite 2h Écrite 2h CCF 4 
situations

Épreuve E6 : Éducation 
artistique - Arts appliqués U 6 1 CCF  Écrite 3h CCF  

Épreuve E7 : 
Éducation physique et sportive U 7 1 CCF  Pratiqu

e  CCF 
3 

situations

Épreuves facultatives (a) :         
- Langue vivante UF 1  Orale 0h20  Orale 0h20  Orale 0h20  

- Hygiène, prévention, secourisme UF 2  CCF  Écrite 2 h CCF 
3 

situations

a) Les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et 
de l'attribution d'une mention. 
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33..22..  LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  éépprreeuuvveess  
Les épreuves ont pour but d’évaluer les compétences requises à l’accomplissement des activités et 
tâches professionnelles référencées dans chaque unité.  

Il est indispensable de se référer systématiquement au référentiel des activités professionnelles afin 
de prendre en compte les détails et conditions de réalisation de ces tâches, tant pour opérationnaliser 
les situations de formation que pour l’évaluation certificative. 

Seules les compétences visées seront évaluées. Si les d’autres compétences peuvent être mobilisées, 
au cours de l’épreuve, elles ne donneront pas lieu à évaluation. Dans le cas où elles ne seraient pas 
maîtrisées, les tâches correspondantes seront réalisées avec assistance. 

En aucun cas on ne procèdera par interrogation sur les seuls savoirs.  

Dans le cas d’une épreuve orale le candidat doit pouvoir profiter pleinement du temps d’exposé qui lui 
est imparti et ne doit pas être interrompu par des questions qui seront posées en temps voulues à la fin 
de son exposé. 

3.2.1. Épreuve E2 : Préparation d'une intervention microtechniques  
 Finalités et contenu de l’épreuve 

Cette épreuve écrite à pour but d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes du référentiel de 
certification du diplôme : 

- C11 : Analyser des données ; 
- C21 : Préparer une intervention microtechnique ; 
- C52 : Renseigner des documents et rendre compte par écrit. 

Elle s’appuie sur un questionnement exclusivement basé sur l’analyse des données, ainsi que sur 
l’exploitation des documents ressources mis à la disposition du candidat. 

Elle permet au candidat de mobiliser plus particulièrement ses connaissances concernant la démarche 
qualité (S3), la description des systèmes microtechniques (S4), les technologies des microsystèmes 
(S5) et les matériaux (S9). 

 Mise en situation, contexte professionnel de l'évaluation 

Dans cette épreuve, il sera demandé au candidat de préparer une intervention d’assemblage, de 
montage ou de maintenance. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation de travail : 
Atelier d' assemblage - montage 
• Préparer une opération d’assemblage, de 

montage. 

Atelier de maintenance 
• Analyser des résultats. 
• Préparer une fabrication particulière. 

Groupe de progrès 
• Rechercher les relations causes /effets.

Résultats attendus : 
• Un mode opératoire. 
• Une aide au diagnostic. 
• Des documents de préparation renseignés et 

exploitables. 

Ressources : 
• Notice technique du produit. 
• Description de fonctionnement. 
• Organisation fonctionnelle de l’ensemble. 
• Organisation structurelle des sous-ensembles. 
• Documents spécifiques aux constituants. 
• Outils de la qualité. 
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  CCoommmmeennttaaiirreess  
L’exploitation des documents techniques qui constituent le dossier ressource d’un produit 
microtechnique permettra au candidat d’analyser une solution constructive, de décrire un mode 
opératoire et/ou un diagnostic de maintenance et de préparer l’ensemble des documents directement 
exploitables dans le cadre des interventions à préparer. 

L’analyse d’une solution constructive, sera précédée d’un questionnement  permettant au candidat de 
justifier le besoin fonctionnel du sous ensemble concerné. 

Les documents réponses seront élaborés de telle façon qu’ils soient directement exploitables dans un 
contexte professionnel. 

  NNaattuurree  dduu  ttrraavvaaiill  ddeemmaannddéé    
Les tâches proposées au candidat dans cette épreuve seront représentatives de la profession et 
s’articuleront de façon cohérente. Elles s’appuieront sur des problématiques techniques réelles, 
choisies parmi celles décrites dans le référentiel des activités professionnelles du diplôme : 
 

Tâches demandées lors de l’épreuve E2 
A1 / T1 Préparer les moyens d’assemblage et de montage. 

A2 / T1 Préparer les moyens de fabrication (documents, mode opératoire). 

A4 / T1 Élaborer un diagnostic. 

P1 / T2 Participer à l’analyse des résultats. 

P1 / T3 Contribuer à des actions d’amélioration. 

  MMooddaalliittééss  dd’’éévvaalluuaattiioonn  eett  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  
L'épreuve E2 est une épreuve ponctuelle, écrite, d’une durée de 2 heures.  

Seuls les indicateurs de performance associés aux compétences visées par l’épreuve seront pris en 
compte pour l’élaboration du barème de l’épreuve. Ils participent de ce fait à la note finale. Il 
conviendra de définir pour chaque indicateur, l’exigence de référence pour laquelle la performance 
attendue du candidat est représentative du maximum des points. 

La grille d’évaluation de cette épreuve permet d’aider à situer la performance du candidat par rapport à 
cette exigence. 
 

ÉPREUVE E2 
Compétences Indicateurs de performance 

C11 : Analyser des données. - Données analysées et comprises impliquant décisions et actions 
adaptées aux résultats attendus. 

C21 : Préparer une intervention 
microtechnique. - Les phases de l’intervention sont clairement définies. 

C52 : Renseigner des documents et 
rendre compte par écrit. 

- Le document est renseigné correctement. 
- Le compte rendu est exploitable. 
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3.2.2. Sous-épreuve E31 : Assemblage et montage de produits microtechniques 

 Finalités et contenu de l’épreuve 

Cette sous épreuve pratique a  pour objectif d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes du 
référentiel de certification du diplôme : 

- C12 : Recenser et appliquer les consignes et procédure d’hygiène et de sécurité (C12). 
- C22 : Préparer les moyens de mise en œuvre. 
- C31 : Monter, assembler un produit microtechniques. 
- C33 : Contrôler un produit microtechniques. 
- C53 : Animer et coordonner des activités de groupe. 

Cette sous-épreuve s’appuie sur une activité d’assemblage et de montage d’un produit microtechniques. 
Cette activité professionnelle étant au cœur du métier, elle fait appel à l’ensemble des connaissances 
acquises par le candidat au cours de sa formation. 

Le cas échéant, pour évaluer la compétence C53, on veillera à placer le candidat dans une 
situation d’animation ou de coordination d’activité de groupe. Par exemple : observer le candidat 
explicitant des consignes à une tierce personne ou lui expliquant l'organisation d'un travail à réaliser. 
Un des évaluateurs peut jouer le rôle de ce tiers. 

 Mise en situation, contexte professionnel de l'évaluation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

  NNaattuurree  dduu  ttrraavvaaiill  ddeemmaannddéé    
Lors de cette épreuve, le candidat sera mis en situation de réaliser, de manière chronologique et en 
fonction des besoins réels du travail à réaliser, tout ou partie des cinq tâches listées ci-après.  

Les tâches demandées au candidat dans cette épreuve seront représentatives d’une activité 
industrielle réelle et s’articuleront de façon cohérente. Elles s’appuieront sur des problématiques 
techniques réelles choisies parmi celles décrites dans le référentiel des activités professionnelles du 
diplôme. 

Situation de travail : 
Atelier d'assemblage et 
montage d’un produit 

microtechnique. 
 

Moyens mis à disposition 
• Poste de travail. 
• Outillages, moyens d’assemblage. 
• Composants et constituants. 
• Matériel de contrôle, de mesures et 
 de tests étalonnés. 

Résultats attendus : 
• Produit conforme, procédures de contrôle 

correctement menées. 
• Temps de préparation respecté. 
• Documents de préparation et de contrôle 

renseignés et exploitables. 

Ressources : 
• Mode opératoire. 
• Ordre de travail. 
• Procédure de montage, de réglage, de 

contrôle, de tests. 
• Documents de préparation. 
• Documents de fabrication. 
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Tâches demandées lors de la sous épreuve E31 

A1 / T1 Préparer les moyens d’assemblage et de montage. 

A1 / T2 Procéder au montage et à l’assemblage. 

A1 / T3 Contrôler et tester les produits microtechniques. 

A3 / T1 Vérifier les caractéristiques d’un produit. 

A3 / T2 Renseigner les documents descriptifs des caractéristiques et performances du produit. 

 

  MMooddaalliittééss  dd’’éévvaalluuaattiioonn  
Épreuve ponctuelle : pratique d’une durée maximale de 3 heures 

Contrôle en cours de formation : Une situation d’évaluation pratique d’une durée maximale de 3 heures. 

Le barème sera élaboré en tenant compte des résultats attendus ainsi que du degré de maîtrise des 
compétences visées par la sous épreuve qui seront effectivement mobilisées pour la résolution du 
problème technique posé. 
Seuls les indicateurs de performances repérés ci-dessous, seront utilisés pour évaluer le degré de 
maîtrise des compétences visées par la sous épreuve. Il conviendra de définir pour chaque indicateur, 
l’exigence permettant d'obtenir le maximum des points. 

La grille d’évaluation de cette épreuve permet d’aider à situer la performance du candidat par rapport à 
cette exigence. 
 

SOUS-ÉPREUVE E31 
Compétences Indicateurs de performance 

C12. Recenser et appliquer les consignes et 
procédure d’hygiène et de sécurité. 

- Les consignes et les procédures adaptées sont 
appliquées. 

C22. Préparer les moyens de mise en œuvre. - Le moyen de mise en œuvre est opérationnel. 

C31. Monter, assembler un produit 
microtechniques. 

- Conformité du produit  par rapport au dossier 
d’assemblage ou de montage (qualité, quantité, 
temps). 

C33. Contrôler un produit microtechniques. - Fiche de contrôle renseignée. 
- Produit contrôlé et classé. 

C53. Animer et coordonner des activités de 
groupe. 

- Les consignes sont clairement transmises. 
- L’organisation est adaptée aux objectifs. 

L’évaluation est basée sur l’observation et le dialogue avec le candidat pendant toute la durée de 
l’épreuve. 
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3.2.3. Sous-épreuve E32 : Maintenance de produits microtechniques  

 Finalités et contenu de l’épreuve 

Cette sous épreuve pratique à pour objectif d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes du 
référentiel de certification du diplôme : 

- C41 : Élaborer un diagnostic ; 
- C42 : Remettre ou maintenir en état de fonctionnement un produit microtechniques ; 
- C34 : Tester et régler un produit microtechniques. 

Cette épreuve permet plus particulièrement au candidat de mobiliser ses connaissances concernant la 
description des systèmes microtechniques (S4), les technologies des microsystèmes (S5), les mesures 
et essais (S6), la maintenance des systèmes microtechniques (S7), les procédés d’assemblage, montage 
et réglage (S10) et les essais et tests (S11). 

Elle s’appuie sur une activité de maintenance d’un produit microtechniques. 

 Mise en situation, contexte professionnel d'évaluation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

  NNaattuurree  dduu  ttrraavvaaiill  ddeemmaannddéé    
Lors de cette sous-épreuve, le candidat devra effectuer, selon le problème industriel posé, tout ou 
partie des quatre tâches listées ci-après : 
 

Tâches demandées lors de la sous épreuve E32 
A4 / T1 Élaborer un diagnostic. 

A4 / T2 Réaliser la maintenance ou la réparation. 

P1 / T1 Renseigner les outils de la qualité. 

P1 / T2 Participer à l’analyse des résultats. 

Situation de travail : 
Atelier ou service de 

maintenance d’un produit 
microtechniques. 

 
Moyens mis à disposition 

• Poste de travail. 
• Outillages, moyens de contrôle et de 

tests (électrique, optique). 
• Composants et constituants de 

rechange disponibles. 
• Matériel de contrôle, de mesures et 

de tests étalonnés. 
• Fiche d’intervention. 
 

Résultats attendus : 
• Dysfonctionnement identifié. 
• Procédure organisée. 
• Appareil en état de marche. 
• Compte rendu établi (fiche de maintenance, 

fiche traçabilité, éléments de facturation). 

Ressources : 
• Demande d’intervention. 
• Description du dysfonctionnement. 
• Ordre de réparation ou de maintenance. 
• Dossier produit ( spécifications, 

caractéristiques, plan de maintenance, 
nomenclature). 

• Consignes de remise en service. 
• Base de données fournisseur. 
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Les tâches demandées seront représentatives d’une activité industrielle réelle et s’articuleront de 
façon cohérente. Elles s’appuieront sur des problématiques techniques réelles choisies parmi celles 
décrites dans le référentiel des activités professionnelles du diplôme.  

• Recommandations : 
Il conviendra de s’assurer que le candidat dispose du temps nécessaire pour effectuer l’intervention de 
maintenance demandée et que les conditions de la réussite sont rassemblées. 

Qu’il s’agisse de contrôle en cours de formation ou d’épreuve ponctuelle, les sujets seront soumis à 
l’approbation des corps d’inspection pédagogique territoriale ayant mission de contrôler la conformité 
de l’examen. Ce contrôle pourra se faire a priori en cas de demande explicite en ce sens de l’autorité 
académique, de manière systématique ou ponctuelle. 

 Modalités d’évaluation 

Épreuve ponctuelle : pratique d’une durée maximale de 3 heures 

Contrôle en cours de formation : Une situation d’évaluation pratique d’une durée maximale de 3 heures. 
Dans tous les cas , la nature de l’intervention fera l’objet d’un tirage au sort. 

Le barème sera élaboré en tenant compte des résultats attendus ainsi que du degré de maîtrise des 
compétences visées par la sous épreuve. 

Seuls les indicateurs de performances  repérés ci dessous, seront utilisés pour évaluer le degré de 
maîtrise des compétences visées par la sous épreuve. Il conviendra de définir pour chaque indicateur, 
l’exigence de référence permettant d'obtenir le maximum des points 

La grille d’évaluation de cette épreuve permet d’aider à situer la performance du candidat par rapport à 
cette exigence. 
 

ÉPREUVE E 32 
Compétences Indicateurs de performance 

C41. Élaborer un diagnostic. 

- La démarche de la recherche de la défaillance est 
structurée. 

- La défaillance est expliquée. 
- Une procédure de remise en état de marche est proposée. 

C42. Remettre ou maintenir en état de 
fonctionnement un produit 
microtechniques. 

- Le produit ou système est conforme et opérationnel. 
- Les documents de maintenance sont renseignés. 

C34. Tester et régler un produit 
microtechniques. 

- Le produit est conforme ou rebuté. 
- La fiche de test est renseignée. 

 
L’évaluation est basée sur l’ observation et le dialogue avec le candidat pendant toute la durée de 
l’épreuve. 
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3.2.4. Sous-épreuve E33 : Fabrications micromécaniques  

 Finalités et contenu de l’épreuve 

Cette sous-épreuve pratique à pour objectif d’évaluer tout ou partie des compétences suivantes du 
référentiel de certification du diplôme : 

• C32 : Fabriquer des pièces micromécaniques à l’unité. 
• C51 : Communiquer et dialoguer oralement. 

Elle permet de mobiliser les connaissances concernant la sécurité, la prévention, l’environnement et 
l’ergonomie (S2), les procédés de fabrication (S8) et les matériaux (S9). 

Elle s’appuie sur une activité de fabrication ou d’outillage micromécanique. 

 Mise en situation, contexte professionnel de l'évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

  NNaattuurree  dduu  ttrraavvaaiill  ddeemmaannddéé    
Lors de cette épreuve, le candidat devra effectuer tout ou partie des tâches suivantes : 
 

Tâches demandées lors de la sous épreuve E33 
A2 / T1 Préparer les moyens de fabrication. 

A2 / T2 Produire le sous ensemble ou les pièces. 

A2 / T3 Contrôler et tester le produit fini. 

A2 / T4 Participer à la réalisation d’une maquette. 

P2/T1 Identifier et évaluer les risques pour les personnes, les biens et l’environnement. 

P2/T2 Intégrer les consignes de sécurité et/ou les risques identifiés dans les modes 
opératoires. 

Situation de travail : 
Atelier de fabrication ou 

d’outillages microtechniques.
 

Moyens mis à disposition 
• Machine outil à commande assistées 

et/ou numérique. 
• Machine conventionnelle. 
• Électroérosion. 
• Matière d’œuvre. 
• Outils et outillages. 

Résultats attendus : 
• Poste de travail organisé et équipé. 
• Description de la situation claire et concise. 
• Pièce fabriquée et contrôlée conformément 
aux spécifications. 
• Règles de sécurité appliquées autour du
poste de travail et dans les modes
opératoires. 

Ressources : 
• Demande de travail spécifique. 
• Données techniques du produit ou du sous 

ensemble. 
• Dessin d’ensemble. 
• Dessin de la pièce à réaliser. 
• Définition des matériels  et équipements 

mis à disposition. 
• Modes opératoires d’usinage et de contrôle.
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Les tâches demandées au candidat dans cette épreuve seront représentatives d’une activité 
industrielle réelle et s’articuleront de façon cohérente. Elles s’appuieront sur des problématiques 
techniques réelles choisies parmi celles décrites dans le référentiel des activités professionnelles du 
diplôme. 

 Modalités d’évaluation : 

Épreuve ponctuelle : pratique d’une durée maximale de 2 heures. 

Contrôle en cours de formation : Une situation d’évaluation pratique d’une durée maximale de 2 heures. 

Il conviendra de s’assurer que le candidat dispose du temps nécessaire pour effectuer la fabrication 
demandée et que les conditions de la réussite soient rassemblées. 
Le barème sera élaboré en tenant compte des résultats attendus ainsi que du degré de maîtrise des 
compétences visées par la sous épreuve, la compétence C51 (Communiquer oralement) étant évaluée 
tout au long de l’épreuve. 

L’épreuve est consacrée au contrôle de l’aptitude des candidats à la réalisation de pièces mécaniques de 
précision avec tous les moyens d’un atelier microtechniques.  

On ne cherchera pas à être exhaustif, mais l'on s'attachera à choisir des exercices représentatifs des 
difficultés d'usinage spécifiques aux Microtechniques. Notamment pour ce qui est des dimensions 
globales, de la précision, de la fragilité et des difficultés de reprises. Un tirage au sort décidera de la 
tâche à exécuter. 

Rappel :  
Sur machines à commande numérique, le candidat doit être capable d'enchaîner, en autonomie, les 
opérations suivantes : 

• procéder aux réglages préalables à l'usinage ( P.O.M., Prefs-Decs, Jauges outils) ;  
• s'il travaille sur une machine standard : écrire les quelques lignes de programme 

correspondant à l'usinage à effectuer et les intégrer dans un programme déjà existant ;  
• s'il travaille sur une machine à commande assistée : programmer les paramètres relatifs à 

l'usinage à effectuer ; 
• exécuter l'usinage. 

On s'efforcera de faire réaliser des pièces du même ordre de difficulté que celles qui suivent, tout en 
ne s'attachant pas trop à la précision obtenue, qui dépend beaucoup de la qualité de la machine utilisée.  
 
• Exemples : 

– Tournage : 

Poulie : Cu Zn39 Pb2 
Ø16 x 27, Fond de gorge Ø 10 

Le candidat disposera d'une machine avec les outils montés et 
réglés. 
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– Fraisage : 

Boîtier : EN-AW 20017 
Prisme 40 x 15 x 10. Perçages au Ø 1,6 x 8. Poche pour toile de 
2mm partout. Le candidat dispose du prisme terminé. Brut de 15 
x 20 x 45. 

Le candidat disposera d'un prisme terminé aux cotes 
extérieures de la pièce, avec les perçages déjà réalisés. La 
fraiseuse et son étau auront leur géométrie réglée. Cales et 
outils seront à disposition. 

Remarque : 
Dans la fabrication de pièces micromécaniques à l'unité, il est attendu du candidat qu'il réalise des 
pièces conformes à la demande du point de vue de la qualité, des délais et du temps passé (colonne 
"indicateurs de performance" de la compétence C32 du référentiel de certification). Il a été rappelé 
dans le chapitre formation, les limites des exigences relatives au domaine microtechnique. Voici 
quelques exemples de pièces réalisables dans le temps de l’épreuve et qui tendent vers ces limites. 

- Tournage conventionnel : 
Vis d'ajutage : (Acier Stub) 

Pour cette vis un peu longue à exécuter, le candidat devra 
disposer d'un brut au Ø12 x 50 déjà partiellement moleté et 
de deux tours réglés, dont l'un pour l'exécution du cône. Les 
outils seront réglés par avance. 
 

 
On remarquera que la réalisation du Ø 1 e8 avec sa pointe, nécessite la maîtrise des techniques propres 
aux microtechniques sur lesquelles cette épreuve doit se concentrer.  
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- Fraisage (conventionnel) : 

Flasque porte roulement : (EN-AW 2017) 
Le candidat devra disposer d'un brut de Ø 20 x 25 et d'un tour avec tous les outils réglés. Diamètre 
extérieur 16 ± 0,2 pour une épaisseur de 2±0,2 épaulée à 1±0.05, diamètre intérieur 6,35k8 sur une 
profondeur de 1,5 ± 0.02. Perçage central Ø1H7.  
Dans cet exemple on trouve des difficultés typiques comme un 
alésage à l'outil, un perçage alésage de petit diamètre et la 
reprise d'une pièce de faible épaisseur. 
Compte tenu de leur technicité et de leur temps d'exécution, 
on pourra difficilement faire réaliser durant l'épreuve un 
prisme, une poche ou un semi-pointage multiple. Les prismes 
seront donc réalisés avant l'épreuve et l'on préfèrera 
l'emploi d'une commande numérique pour la réalisation d'une 
poche ou d'un semi-pointage. Voici un exemple de pièce 
réalisable dans le temps imparti pour l'épreuve : 
Maillon de chaîne guide-câble semi-flexible : EN-AW 2017 
Les dimensions extérieures sont 16 x 16 x 20. Une rainure et 
un tenon de 12 H9f9  par 10, percés à 2H7 forment 
l'articulation, une rainure de 8 x 8 centrée crée le chemin de 
câble. La pièce est fournie cotes extérieures et perçages 
finis, seuls tenon, rainures et chanfreins sont à exécuter par 
le candidat. 

- Électroérosion 

Rappel : 
Sur machines d'électroérosion, le candidat doit être capable d'enchaîner, en autonomie, les opérations 
suivantes : 
• procéder aux réglages préalables à l'usinage (positionnement pièce, tangentement ou enfilage) ; 
• s'il travaille sur une machine par enfonçage : programmer les paramètres de l'opération ;  
• s'il travaille sur une machine à fil : charger un programme préexistant et programmer les 

paramètres relatifs à l'usinage à effectuer ;  
• exécuter l'usinage. 

Voici deux exemples de formes réalisables :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rappel important : 
Tous les savoirs théoriques associés à la fabrication ne sont évalués que par l'usage que le candidat en fait 
spontanément, lors de l'exécution de sa tâche. Ils ne sauraient en aucun cas faire l'objet d'un questionnement 
distinct. L'évaluation de la compétence C51 (Communiquer et dialoguer oralement) se fera lorsque le 
candidat expliquera le travail qu'il effectue ou rendra compte du résultat obtenu et des difficultés 
rencontrées. 
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3.2.5. Sous-épreuve E34 : Gestion 

  Finalités et contenu de l’épreuve 

L’évaluation porte sur les compétences C.5.4 (Se situer dans l’entreprise) et C 5.5 (Se situer dans le 
cadre juridique des relations de travail). 

L’objectif est notamment de vérifier l’aptitude du candidat à : 
− replacer son activité professionnelle dans le cadre général de l’entreprise, de son fonctionnement, 
− tenir compte de sa dimension humaine, des contraintes de gestion et des contraintes juridiques et 

réglementaires, 
− exploiter une documentation simple pour déterminer ses droits et obligations dans le cadre de 

l’exercice de la profession. 

L’évaluation s’appuie sur les indicateurs d’évaluation des compétences C.5.4  et C 5.5. 

  Mise en situation, contexte professionnel de l'évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

  NNaattuurree  dduu  ttrraavvaaiill  ddeemmaannddéé    
En prenant appui sur son activité en entreprise le candidat élabore un dossier comportant les éléments 
suivants : 

• 1ère partie : Fiches descriptives 
− Présentation de l’entreprise : 
▫ raison sociale, 
▫ taille (effectif, chiffre d’affaires), 
▫ structure juridique, 
▫ activité, 
▫ et historique économique. 

Situation de travail : 
Atelier ou service de 

l’entreprise. 
 

Moyens mis à disposition : 
• Structure de l’entreprise. 
• Principes de gestion des stocks. 
• Objectifs de production. 
• Moyens de financement. 

Résultats attendus : 
• Description de l’organisation et des activités de 

l’entreprise. 
• Synthèse des recherches réalisées dans l’entreprise 

et/ou en centre de formation. 
• Identification d’un thème de gestion. 

Ressources : 
• Description de l’organisation de l’entreprise. 
• Documents commerciaux relatifs aux stocks, aux achats, 

aux ventes… 
• Dossier produit (spécifications, caractéristiques, 

nomenclature, prix …). 
• Base de données fournisseurs et clients. 
• Documents internes relatifs au cadre juridique des 

rapports au travail (contrats de travail, convention 
collective…). 
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− Caractéristiques de l’entreprise : 
▫ Au plan commercial : description du marché (clients, fournisseurs, concurrence). 
▫ Au plan de la production : mode(s) de production, technologies. 

▫ Au plan de l’organisation : structure de l’entreprise, principales fonctions ; les différents 
emplois (compétences) ; aspects juridiques (convention collective, règlement intérieur, types de 
contrats de travail, modalités de mise en œuvre du temps de travail, organes représentatifs du 
personnel). 

• 2ème partie : Thème de gestion mis en relation avec l’activité professionnelle réalisée en entreprise 
Le candidat choisit de traiter deux thèmes de gestion liés, si possible, à l’activité professionnelle 
menée en entreprise. Ces travaux  donneront lieu à la réalisation de recherches dans l’entreprise et/ou 
dans l’établissement de formation. 

La structure suivante sera respectée : 
• Description succincte de la situation professionnelle. 
• Analyse du thème choisi et des documents joints. 
• Réflexion personnelle du candidat. 

 Modalités d’évaluation 

Épreuve ponctuelle : orale d’une durée maximale de 20 minutes 

L’évaluation des connaissances et compétences en gestion est effectuée à partir du dossier constitué 
par le candidat dans l’entreprise. 

L’épreuve se déroule en deux temps : 
- présentation par le candidat des fiches réalisées et des  thèmes choisis (10 min), 
- entretien mené par le professeur d’économie et gestion permettant d’approfondir les différents 

points présentés par le candidat. 

Contrôle en cours de formation : 
Il s’effectue sur la base du dossier constitué par le candidat au cours de sa formation. Dès le début de 
la formation le professeur d’économie et gestion explicitera les modalités d’évaluation de la gestion. Il 
facilitera et guidera le choix des candidats en leur précisant la nature et la forme des activités 
exigées, en les incitant à rechercher et à exploiter l’information lors de leur présence en entreprise. 

Le soutien de toute l’équipe pédagogique est nécessaire pour sensibiliser les professionnels de 
l’entreprise aux activités de gestion et pour montrer aux futurs diplômés l’importance de cet 
enseignement dans la formation et pour l’exercice futur de leur métier. 

• Recommandations 
L’évaluation des compétences, réalisée sur l’ensemble du parcours de formation, sera faite par 
l’équipe composée des formateurs de sciences et technologies industrielles et de gestion. 
L’un des thèmes de gestion sera exploité sous forme orale (exposé réalisé par un ou plusieurs 
candidats) en s’appuyant sur des supports créés par le candidat ou le groupe, l’autre prendra la forme 
d’un écrit. 

La note globale proposée au jury par le professeur d’économie et gestion doit être accompagnée d’une 
appréciation détaillée justifiant le résultat obtenu en regard d’indicateurs d’évaluation des 
compétences évaluées par l’épreuve (voir en annexe I b, dans la partie “Compétences” du référentiel de 
certification, les indicateurs de performance liés à chaque compétence). 
Ces informations seront reportées sur une grille d’évaluation qui permettra aux enseignants de situer la 
performance du candidat. 
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Baccalauréat professionnel Microtechnique 
Épreuve E3.4 (Unité U3.4) : Gestion 

Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  

Établissement : (tampon) 
 
 
 

Date de l’évaluation : 
Description sommaire du contenu du dossier : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D
em

an
d

é 

Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel de certification, 

à l’exclusion de toute autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de tout autre) 

ÉVALUATION 
- 

+
 

C5.4 
Se situer dans 
l’entreprise. 

• Les données caractérisant l'entreprise sont 
exploitées correctement en fonction de 
l'objectif fixé. 

• Les informations utiles sur l'organisation, sur 
l'activité commerciale et sur la production 
sont extraites. 

• Les décisions possibles relevant d'un niveau 
donné sont identifiées. 

• La communication écrite et orale est adaptée 
au message et à l'interlocuteur. 

• Les documents courants sont exploités 
correctement. 
 

 

 

C5.5 
Se situer dans le cadre 
juridique des relations de 
travail. 

• Les droits et obligations affairant à l'exercice 
de la profession sont identifiés. 

• L'attitude à tenir et/ou les personnes ou 
organismes à consulter sont explicités. 

 

 

Appréciation globale et proposition de note : 
……………………………………………………………………………………………………………….……………….……
…………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………
Noms et signatures des évaluateurs : 
 

Note proposée : 

 
/20
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33..33..  lleess  ggrriilllleess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  éépprreeuuvveess  
3.3.1. Commentaires généraux 
Les fiches d’évaluation proposées en annexe sont reconduites ou mis à jour chaque année par 
l’Inspection générale de l’éducation nationale, et diffusées par les services des examens responsables 
de l'organisation du Baccalauréat professionnel Microtechniques. Elles sont destinées à l'évaluation des 
candidats relevant du contrôle en cours de formation et pour les épreuves ponctuelles pratiques ou 
orales de tous les candidats. Elles servent aux examinateurs, aux auteurs de sujets, aux correcteurs, 
aux formateurs, aux étudiants.  

Ces fiches d’évaluation peuvent également servir de référence aux auteurs de sujets et correcteurs 
des épreuves correspondantes. Ainsi, au moment d’évaluer, ou de construire une situation d’évaluation, 
la grille permet d’avoir sous les yeux les compétences et les indicateurs de performance 
correspondants. 

Les fiches permettent de recenser les données fournies au candidat en les cochant dans une liste. 
Cette liste n’étant pas exhaustive, quelques lignes permettent d’ajouter des données particulières en 
fonction du contexte de production. 

La définition des épreuves indique quelles sont les compétences qui peuvent être évaluées pour chacune. 
Les grilles permettent de vérifier qu’une compétence est évaluée une fois et une seule. Il est hors de 
question d’évaluer une même compétence à travers plusieurs épreuves ! 

Ces fiches permettent également d’identifier précisément les tâches confiées au candidat dans le 
cadre de son évaluation. Les tâches correspondent à la liste des tâches prescrites dans la définition de 
l’épreuve. 

L’évaluation qui se traduit par une note proposée au jury de l’examen, se fait à partir de la lecture du 
niveau (ou profil du candidat) au vu du tableau d’évaluation des compétences retenues. Un cadre 
d'appréciation globale permet de porter un commentaire d’évaluation, la note sur 20 et la note affectée 
de son coefficient.  

Ce cadre doit être signé par les évaluateurs qui s’identifient.  
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3.3.2. Exemple d'utilisation d'une grille 

Un exemple d’utilisation pratique d'une grille d'évaluation a été développé pour la sous-épreuve E32. 
Pour resituer cette utilisation dans son contexte, on a sommairement décrit le contenu de l'épreuve ci-
après. 

  Exemple d’épreuve E32 

 Contexte : 
- Service après-vente. 
- Retour atelier d’une imprimante laser en panne. 
- Description sommaire de la panne : le papier 

n’avance plus ou irrégulièrement. 

 Documentation disponible : 
Dossier de maintenance contenant : 
- la description sommaire par le “client” des 

symptômes observés ; 
- la fiche de relevé statistique des défaillances ; 
- la liste descriptive des principales défaillances connues ; 
- les procédures de remise en état. 

 Matériel disponible : 
- Petit outillage pour le démontage – montage et l'entretien ; 
- outillage de réglage spécifique ; 
- ″kit″ prise papier ; 
- ″kit″ pièces d’usure. 
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Baccalauréat  professionnel Microtechniques 
Épreuve E3.2 (Unité U3.2) : Maintenance de produits microtechniques                          

Session : 2006 
Nom du candidat : X 
Prénom : Y 

Établissement : (tampon) 
 
 
 

Date de l’évaluation : mars 2006 
Lieu d’évaluation : 

 Établissement 

Entreprise :       Sté Dugenou SARL (constructeur) 

Description sommaire du travail demandé : 
Faire le diagnostic de la panne. 
Changer le "kit prise papier". 
Exécuter une maintenance préventive en changeant les 
pièces d’usure . 
Vérifier le bon fonctionnement et faire les réglages 
nécessaires. 
Renseigner les fiches de suivi. 

Support d’évaluation : 
Imprimante laser. 

 

Données fournies au candidat 
X 
X 
X 
X 

Un produit microtechnique défaillant ; 
Description du dysfonctionnement ; 
Dossier de maintenance du produit ; 
Matériel d'élaboration du diagnostic ; 
Barèmes de coût de remise en état du produit 

X 
X 
X 

Mode opératoire ; 
Produit ; 
Instruments de mesure, de test et de réglage. 

 

 
 
X 
X 

Un produit ou un système microtechnique; 
Un plan de maintenance ; 
Une procédure de remise en état ; 
Outil, outillage et matière nécessaires ; 

  

     Repérer les données fournies    Repérer les données fournies 

Travail demandé 

X A4 
T1 Élaborer un diagnostic 

X A4 
T2 Réaliser la maintenance ou la réparation 

X P1 
T1 Renseigner les outils de la qualité 

 P1 
T2 Participer à l'analyse des résultats 

Consulter le référentiel des activités professionnelles pour obtenir le détail des tâches. 

 Repérer les tâches demandées (ce sont celles qui correspondent à l’unité dans le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre) 

 
 

La situation d’évaluation peut porter sur 
tout ou partie des tâches professionnelles. 

Seules celles qui sont pointées sont à 
réaliser. 

Fournir au candidat les documents 
ressources sur le produit microtechnique 
défaillant, la description de la défaillance, 
le matériel nécessaire au diagnostic et à la 
réparation ainsi les procédures de remise 

en état. 
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Baccalauréat  professionnel Microtechniques 
Épreuve E3.2(Unité U3.) : Maintenance de produits microtechniques 

Session : 2006 
Nom du candidat : X 
Prénom : Y 

Etablissement (tampon) :: Lieux d’évaluation : 
Etablissement : 
 
Entreprise : 
 

Date de l’évaluation : Mars 2006 

 

D
em

an
dé

 Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de tout autre) 

EVALUATION 
 

-                        + 
X C4.1 Élaborer un diagnostic La démarche de recherche de la défaillance est 

structurée. 
La défaillance est expliquée. 

 

X C4.2 Remettre en état de marche un 
produit microtechnique 

Un produit microtechnique conforme et opérationnel. 
Des documents de maintenance renseignés. 

 

 C3.4 Tester et régler un produit 
microtechnique 

Produit conforme ou rebuté. 
Fiche de test renseignée. 

 

 
Appréciation globale et proposition de note : ……………………………………………………………………………………………………………….……………….…… 
Le candidat a quelques difficultés a formaliser une démarche et une pratique qui par ailleurs, sont correctes et aboutissent à la remise en 
marche du produit défectueux 
.…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
A. Dupond           X 
B. Dupont          + 

Note proposée :           

17/20 

Note coefficientée : 
 

51/ 60 
 

Une bonne maîtrise de la 
compétence est indiquée par une 

zone abondamment grisée. 

Faire apparaître 
uniquement les 

indicateurs mis en 
oeuvre pour l’évaluation.

Cette appréciation doit être 
bien renseignée (avis clair et 

précis) sur la prestation globale
du candidat. 

Dans cet exemple, C41 et C42 sont 
évaluées, C43 ne l’est pas. 
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4. PARTENARIAT AVEC LE MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE 

44..11..  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  rrééuussssiittee  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  
Le profil exigé du bachelier professionnel microtechniques, la diversité et le niveau de complexité des 
systèmes microtechniques d’une part et la dimension du champ d'application, l'authenticité des 
conditions d'exercice, les compétences requises, les résultats à atteindre d’autre part, nécessitent : 

• la connaissance du concept de microtechniques et de leurs particularités ; 
• un engagement conjoint des partenaires institutionnels ; 
• une contractualisation permettant d'assurer la pérennité des engagements réciproques ; 
• une implication des formateurs sur une formation globale et adaptée ; 
• une responsabilisation des formés dans le cadre d'un contrat formateurs - formé. 

4.1.1. Connaissance des microtechniques 
Le produit microtechniques se caractérise par sa pluritechnologie et la multiplicité de ses composants. 
Il nécessite  une approche globale de type " système intégré " dans des applications hétérogènes 
complexes et des compétences particulières en matière d’architecture et d’assemblage des 
mécanismes. 

La particularité du champ professionnel des microtechniques correspond le plus souvent à la réalisation 
d’un petit nombre de produits comprenant  un ensemble d’éléments de haute technologie nécessitant  à 
la fois de la dextérité liée à la précision des assemblages et à l’accompagnement d’essais ou contrôles 
fréquents. 

Le domaine de compétence du titulaire du baccalauréat professionnel Microtechniques est celui de la 
réalisation d’opérations ponctuelles d’assemblage et de montage, de fabrication, d’essai et de tests des 
produits et des systèmes miniatures pluritechnologiques. 

Ses compétences et sa dextérité dans l’intégration et l’assemblage de composants pluritechnologiques 
devront lui permettre plus particulièrement : 

- d’intégrer une équipe spécialisée dans le montage et l’assemblage de systèmes, souvent à forte 
valeur ajoutée, dont la technologie ne permet pas techniquement ou économiquement la 
réalisation de processus industriels automatisés d’assemblage, de montage et de contrôle ; 

- de réaliser les tests selon les procédures établies ; 
- le suivi et la maintenance, le diagnostic et la réparation des systèmes et produits 

microtechniques. 
- de réaliser des prototypes ou des maquettes en liaison avec les services chargés de la conception 

et de la préindustrialisation ; 

Le métier du bachelier professionnel microtechniques, concerne tous les secteurs industriels 
nécessitant des compétences et de la dextérité dans l’intégration et l’assemblage de composants 
pluritechnologiques.  

4.1.2. Un engagement partenarial institutionnel 
Il appartient aux partenaires institutionnels (conseil régional et rectorat), avec l'avis des branches 
professionnelles de : 

- juger de l'opportunité d'ouvrir ce type de formation et d'en fixer les effectifs ; 
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- repérer les entreprises industrielles qui, en complémentarité, avec l'établissement de formation 
sont susceptibles de participer à cette action ; 

- participer à la mise en œuvre de la formation des tuteurs et des enseignants ; 
- contribuer à l'équipement de l'établissement et à la mise à disposition de ressources formatives 

(documents techniques…) ; 
- suivre l'évolution de cette formation ; 
- observer l'intégration des jeunes, leur employabilité dans le tissu industriel. 

4.1.3. Des engagements réciproques de l’établissement de formation et de 
l’entreprise 

Le partenariat entre l'établissement de formation et l'entreprise est une condition nécessaire et 
essentielle de la réussite de la formation au baccalauréat professionnel Microtechniques. 

Cependant, le partenariat avec l'entreprise ne saurait se réduire à l'accueil de jeunes en milieu 
industriel, mais doit s'étendre à bien d'autres sujets. Il doit être réciproque, c'est à dire que chacun 
apporte quelque chose à l'autre. 

Il est utile d'établir un contrat ou une convention de partenariat entre l'établissement de formation et 
l'entreprise afin : 

- d'identifier les capacités formatives des deux structures ; 
- de formaliser les engagements des uns et des autres, en particulier par rapport à la formation du 

bac professionnel, dans le cadre de la réciprocité de services (formation continue, transfert 
technologique, ingénierie pédagogique, formation continue, projet pluridisciplinaire à caractère 
professionnel) ; 

- de construire et de suivre les parcours formatifs, tenant compte de l'évolution des profils, des 
rythmes de progression, des contraintes d'entreprises et notamment des opportunités de 
formation inhérentes au fonctionnement des installations industrielles ; 

- d'arrêter, avec le jury, les modalités d'organisation de la certification. 

4.1.4. Une implication des formateurs et de la communauté éducative 
Les résultats à atteindre et le niveau de complexité des systèmes microtechniques et les conditions 
d'exercice entraînent une implication des formateurs sur une formation adaptée, plus globalisante, 
exploitant au mieux les potentialités formatives de l'établissement et de l'environnement industriel. 

Le jeune doit être acteur de sa formation. L'exploitation du référentiel induit pour les formateurs et 
pour les jeunes la notion de contrat. Elle permet aux jeunes de se situer en permanence par rapport 
aux exigences, d'enregistrer leur progrès, d'apprécier leur évolution. Tous ces éléments doivent 
contribuer à : 

- accroître la mobilisation et la motivation des jeunes ; 
- augmenter le facteur de réussite tant par rapport au diplôme que par rapport à l'accès à l'emploi. 

44..22  IIddeennttiiffiieerr  lleess  ccaappaacciittééss  ffoorrmmaattiivveess  dduu  ttiissssuu  iinndduussttrriieell  

4.2.1. Repérer les opportunités 
Pour construire un partenariat, le chef d'établissement et ses collaborateurs doivent disposer des 
informations pertinentes sur le tissu industriel. 

Le recensement des actions, de toutes natures, permet de dresser la liste (au niveau de 
l'établissement lui même, au niveau du bassin de formation et du GRETA auquel il est rattaché, au 
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niveau de l'académie) de l'ensemble des partenariats pouvant être mis au service du baccalauréat 
professionnel Microtechniques. 

La connaissance de l'environnement économique, le développement d'actions conjointes établissement 
de formation - entreprise sur des projets divers sont des éléments pour construire un partenariat 
réaliste et fructueux. 

La connaissance des conventions de partenariat conclues aux plans national et académique entre les 
organisations professionnelles, les grandes entreprises et le Ministère de l'Éducation nationale, est 
indispensable. 

Dans le cadre de la préparation du baccalauréat professionnel Microtechniques les périodes de 
formation en milieu professionnel  jouent un rôle fondamental. Leur durée autant que leurs objectifs 
nécessitent un repérage précis des capacités de formation des entreprises. 

4.2.2. Organiser la recherche de partenaires, se faire connaître 
Le partenariat ne se décrète pas, il est l'aboutissement d'un projet appuyé sur la notoriété de 
l'établissement. La communication de l'établissement en direction des entreprises est tournée vers les 
compétences développées en son sein et les ressources qu'il peut offrir à ses partenaires éventuels. 

Ces ressources, ces compétences vont bien au-delà du simple acte de formation initiale. Un partenariat 
se conçoit sur la base d'échanges, sur l'apport réciproque de chaque partie. On se reportera à la 
circulaire n° 2003-036 du 27 février 2003 sur "Le rôle déterminant du lycée des métiers dans le 
développement du service public de formation et de certification professionnelles et technologiques" 
(B.O. N° 10 du 6 mars 2003). 

Il faudra définir clairement les objectifs poursuivis et les conditions du partenariat autour des 
périodes de formation en entreprise. 

• formation continue des personnels de l'entreprise (en commençant par celle des tuteurs) ; 
• mise en commun de matériels et de compétences ; 
• développement de projets industriels pour l'entreprise ; 
• transfert de technologie ; 
• ouverture de nouvelles formations ; 
• etc. 

4.2.3 Identifier les capacités formatives de l'entreprise 
Ces capacités sont de trois ordres : 

- technique, 
- humain, 
- juridique et financier. 

 Sur le plan technique : 

Il est nécessaire de s'assurer que les moyens mis en œuvre dans l'entreprise sont adaptés à la 
formation du baccalauréat professionnel Microtechniques.  
On vérifiera que les installations mettant en œuvre des procédés d’assemblage, montage et de 
réalisation microtechniques sont accessibles à un jeune en formation par la volonté de l'entreprise et 
que les contraintes liées à la législation soient respectées (habilitations éventuelles). De la même façon 
la liste des activités pouvant être confiées au jeune sur les installations doit être établie et comparée 
au référentiel. 
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 Sur le plan humain : 

Il faut s'assurer que l'entreprise peut mettre un ou plusieurs tuteurs à la disposition du jeune en 
fonction des activités qu'il aura à mener et des objectifs de formation visés dans l'entreprise pour la 
période. L'expérience de l'entreprise, en matière d'encadrement de jeunes en formation, doit être 
appréciée. Les tuteurs pressentis doivent être connus au préalable par l'établissement de formation.  

 Sur le plan juridique et financier : 

La durée des périodes de formation en entreprise est fixée à 16 semaines pour les jeunes scolaires, 
réparties sur les deux années de formation. Ces périodes sont régies par convention entre l'entreprise 
et l'établissement de formation. Le stagiaire conserve le statut scolaire, l'apprenti est lié à 
l'entreprise par un contrat de travail de type particulier (le contrat d'apprentissage). 

Toutes ces contraintes doivent être explicitées à l'entreprise candidate qui doit pouvoir y 
répondre. 
 

44..33  MMoobbiilliisseerr  lleess  ccaappaacciittééss  ffoorrmmaattiivveess  dduu  ttiissssuu  iinndduussttrriieell  

4.3.1. Des moyens techniques adaptés et accessibles 
La première évidence est que l'entreprise doit pouvoir mettre le jeune en formation dans un contexte 
professionnel adapté et sur des moyens permettant d’exercer ses compétences dans les domaines 
requis de sa formation.  

On recherchera des installations correspondant à des moyens d’assemblage, de montage, de tests et de 
maintenance, de réparation de systèmes microtechniques, de réalisation de pièces unitaires 
micromécaniques. Ces installations se subdivisent selon les secteurs : 

• atelier de montage et assemblage de produits microtechniques ; 
• atelier de réalisation de micromécanique ; 
• atelier de maintenance de produits microtechniques. 

Le référentiel de certification du domaine professionnel indique le contexte dans lequel se déroulera 
l'évaluation terminale. L’organisation devra correspondre à une installation caractérisée : 

• soit par un ou plusieurs postes2 : 
- poste de montage et contrôle 
- poste de tests et de qualification des produits 
- poste de maintenance  
- poste de réparation ; 

• soit par le produit microtechniques à assembler ou à entretenir (produit unique ) ; 
• soit par l’utilisation d'une machine permettant la réalisation d’une pièce unitaire. 

Cette définition minimale et un peu sommaire permet de se situer par rapport aux conditions requises 
par cette formation. 

En marge des activités sur les différents secteurs et postes, le jeune doit pouvoir intervenir dans des 
secteurs périphériques lui permettant de participer à des groupes de progrès. 

                                                           
2 Poste : partie d'une station associée à une fonction spécifique sur le produit (opération de transformation, de 

contrôle, de mesure, etc.) 
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4.3.2. La mise en commun et la mutualisation des ressources 
Compte tenu des spécificités de formation du baccalauréat professionnel Microtechniques, la mise en 
commun de ressources, aussi bien humaines que matérielles, s'avère dans beaucoup de sites de 
formation comme une solution à développer et à privilégier. 

 Au niveau des ressources humaines : 

La mise en réseau des partenaires de la formation, à savoir : 
- les enseignants, 
- les tuteurs ou autres personnels d'encadrement de l'entreprise, 
- les formateurs de centres de ressources, 

permettra de créer une véritable synergie entre tous les acteurs de la formation. La complémentarité 
des acteurs en sera renforcée et l'exploitation des opportunités de l'entreprise en sera facilitée. 

 Au niveau des ressources matérielles 

La caractéristique particulière du baccalauréat professionnel Microtechniques est qu'il nécessite de 
disposer d'installations réelles de montage et d’assemblage de produits et systèmes microtechniques 
pluritechnologiques ainsi que d’un équipement permettant la réalisation de pièces micromécaniques 
constituées de matériaux divers et notamment composites, verres et  aciers spéciaux qui ont des 
caractéristiques d’usinage faisant appel à des compétences spécifiques. En général, ce type 
d'installation se trouve en entreprise. Dès lors, la mise en commun des ressources s'avère souhaitable 
voire incontournable. Il est évident que cette mise en commun ne peut se faire que si le réseau 
relationnel est constitué. 

La recherche d'une mise en commun de ressources matérielles peut se faire sous diverses formes, dont 
certaines restent sans doute à imaginer, par exemple : 

- mise en commun de ressources entre plusieurs établissements de formation ; 
- convention avec un centre de ressources ( centre technique industriel, plate- forme 

technologique…) ; 
- convention avec une entreprise ayant la compétence ou l’équipement souhaité. 

Il est souhaitable que les différents établissements de formation échangent leurs solutions afin de 
mutualiser et de capitaliser leurs expériences. 
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5. FORMATION DES ENSEIGNANTS 
La mise en œuvre du Baccalauréat Professionnel Microtechniques nécessite des modules de formation 
de type transversal, destinée à tous les enseignants en Sciences et Techniques Industrielles et, 
notamment du fait de son caractère pluritechnologique, des formations plus spécifiques. 

55..11..  MMoodduulleess  ttrraannssvveerrssaauuxx  
 Module 1 : Ingénierie de formation 

• Public : Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles. 
• Objectif : Maîtriser le référentiel pour l’exploiter dans la définition d’une stratégie de formation. 
• Contenus :  

- Analyse du référentiel du Baccalauréat Professionnel Microtechniques et des Repères pour la 
formation et l’évaluation. 

- Activités professionnelles. 
- Capacités et compétences terminales. 
- Situations d’évaluation. 
- Savoirs technologiques associés. 

• Organisation : séminaire académique ou interacadémique. 
• Durée : 2 jours. 

 Module 2 : Prévention des Risques Professionnels 
• Public : Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles. 
Les académies proposent en général ce type de formation pour tous les enseignants de la voie 
professionnelle et de la voie technologique. Si ce n’est pas le cas, il faut mettre en place cette 
formation pour ceux qui enseignent en baccalauréat professionnel Microtechniques. 

 Module 3 : Qualité du produit et outils de suivi de la qualité 
• Public : Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles. 
• Objectif : Appréhender les méthodes et outils de gestion de la qualité et de contrôle de la 

production. 
• Contenus : Suivi, ajustement, optimisation de la qualité, traçabilité. 
• Organisation : stage académique de type 3. 
• Durée : 3 jours. 

55..22..  MMoodduulleess  ssppéécciiffiiqquueess  
 Module 4 : Procédés d’assemblage, de montage, de réglage et d’assemblage 

• Public : Professeurs de Fabrication. 
• Objectif : Compléter la formation des enseignants afin qu’ils maîtrisent les différentes techniques 

d’assemblage, de montage et de réglage. 
• Contenus : Suivant les besoins. 
• Organisation : stage académique à public désigné. 
• Durée : plusieurs journées. 
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 Module 5 : Formation à l’habilitation électrique B0V 
• Public : Tous professeurs de Fabrication. 
• Organisation : Stage académique à public désigné. 
• Durée : 2 ou 3 jours. 

 Module 6 : Intégration du génie électrique dans les produits microtechniques 
• Public : Professeurs de Génie électrique. 
• Objectif : Délimiter les savoirs technologiques nécessaires, dans le domaine du génie électrique, à 

la réalisation des produits microtechniques. 
• Contenus : Comment enseigner tout ce qui concerne la chaîne d’information dans les 

microsystèmes. 
• Organisation : stage académique de type 3. 
• Durée : 3 jours. 

 Module 7 : Compléments d’information sur les matériaux 
et leurs traitements 

• Public : Professeurs de Fabrication. 
• Objectif : Suivant les besoins, compléments de formation sur l’utilisation et le traitement 

spécifique de certains matériaux. 

 Module 8 : Compléments d’information sur les composants optiques 
et leur mise en œuvre 

• Public : Professeurs de Génie Mécanique et Génie Électrique. 
• Objectif : Donner les connaissances de base nécessaires pour l’utilisation et l’intégration des 

composants optiques dans les produits microtechniques. 

 Module 9 : Compléments d’information sur les composants 
mécaniques et électriques en œuvre 

• Public : Professeurs de Génie Optique. 
• Objectif : Donner les connaissances de base nécessaires pour l’utilisation et l’intégration des 

composants mécaniques et électriques dans les produits microtechniques. 
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6 RESSOURCES POUR LA FORMATION  

 Revues 
Titres Adresses 

Sciences et techniques industrielles www.cndp.fr 
Industries et technologies www.industrie-technologie.com 
Machine production www.machpro.fr/sofetec.htm 

@ Sites Internet 
Site Adresse @ 

Cerpet www.cerpet.education.gouv.fr/ 

66..11..  IInnttééggrraattiioonn  eett  mmoonnttaaggee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  mmiiccrrootteecchhnniiqquueess  

@ Sites Internet 
Site Adresse @ 

Syndicat de la machine outil de l’assemblage et de la productique www.symap.com 

Groupement des industries françaises de l’optique www.gifo.org 

Centre de transfert des microtechniques www.ctm-france.com 

Institut des Microtechniques de Franche Comté  www.imfc.edu 

  

66..22..  MMaaiinntteennaannccee  ddeess  pprroodduuiittss  mmiiccrrootteecchhnniiqquueess  

@ Sites Internet 
Site Adresse @ 

Centre de ressources en maintenance industrielle http://repmi.ac-lille.fr/ 
Association française des ingénieurs et responsables de maintenance www.afim.asso.fr 

66..33..  OOrrggaanniissaattiioonn,,  eerrggoonnoommiiee,,  ssééccuurriittéé  ddeess  ppoosstteess  ddee  ttrraavvaaiill  

@ Sites internet 
Site Adresse @ 

Institut National de Recherche sur la Sécurité www.inrs.fr 
Cerpet STI http://www.education.gouv.fr/cerpet/accueil_sti 
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7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS 
 

Note importante : 
Il est souhaitable, pour des raisons d’économie et de mutualisation des moyens, que l’ouverture de ce 
baccalauréat professionnel se fasse dans des établissements ayant déjà une culture microtechnique 
ou disposant d’un plateau technique adaptable à cette formation. Les surfaces affectées aux 
différentes zones décrites ci-dessous dépendront des équipements et des configurations existantes, 
ainsi que du tissu industriel local. Deux zones, en particulier, pourront utiliser les plateaux 
techniques d'autres formations : Fabrications micromécaniques et Maintenance - diagnostic.  

7.1. Les locaux 
Les locaux sont structurés autour de la zone Assemblage-montage de produits microtechniques selon le 
schéma fonctionnel ci-dessous dans lequel une zone ne correspond pas nécessairement à une salle. Les 
caractéristiques de chaque zone sont précisées page suivante (7.2. Les équipements). L'ensemble des 
zones doit permettre d'acccueillir simultanément une classe entière et plusieurs enseignants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Zones pouvant être communes à des plateaux techniques concernant d’autres formations. 
 Zones à regrouper géographiquement en raison de leus équipements et des contraintes qu’ils imposent. 

Zone de  
Finition 

Zone d’analyse et de modélisation 
des microsystèmes 
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7.2. Les équipements 
Un soin particulier sera apporté, lors de la mise en place des locaux et équipements, au respect des 
normes de sécurité des intervenants et à l’ergonomie des postes de travail. 

Les éléments chiffrés concernant le nombre de postes ou de machines sont donnés par référence à une 
classe de 24 élèves comportant deux groupes. On peut imaginer que, lors d'activités différentes 
conduites simultanément, les élèves se répartissent entre les différentes zones de la manière décrite 
par le schéma ci-dessous, tout en gardant à l’esprit : 

– que la pratique pédagogique peut imposer une répartion diférente lors d’une autre séquence 
d’enseignement ; 

– que la nature de l’activité de l’auditeur peut l’amener à changer de zone au cours de la même séquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.2.1. Zone d'assemblage - montage 
Cette surface comportera 6 postes ergonomiques individuels d'assemblage-montage équipés du 
matériel suivant : 

– un lot d'outillage standard pour l'assemblage mécanique  ; 
– de l'outillage nécessaire à la réalisation d'assemblages spécifiques : soudage, collage, sertissage, 

matériel de connectique pour fibre optique (selon la spécialisation du poste) ; 
– matériel de connection optique (selon la spécialisation du poste) ; 
– matériel d'éclairage et de contrôle individuel ; 
- trois postes informatiques pour l'aide à l'assemblage et la saisie des résultats seront disponibles dans 

la zone.  
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7.2.2. Zone de test et validation  
Cette zone, contiguë à la précédente, sera isolée phoniquement et dotée de dispositifs permettant 
d'obtenir une obscurité relative (stores, rideaux). Elle comprendra : 

• 4 postes de mesures électriques, chacun étant équipé comme suit : 
- alimentation stabilisée réglable 0 - 30 V (à point milieu) et fixe +5V; 
- multimètre numérique ; 
- oscilloscope numérique de bande passante 50 MHz ; 

• 2 bancs d'optique composés : 
- d'une source de lumière blanche ; 
- d'une source laser hélium-néon de 1 mW ; 
- d'une source froide à faisceau de fibres ; 
- d'une lunette autocollimatrice ; 
- d'une lunette de visée ; 
- d’un collimateur ; 
- d’un rail de 2m gradué et quatre supports. 

• 3 postes informatiques permettant la saisie et l’interprétation des résultats ; 
• Alimentation en air comprimé. 

7.2.3. Zone de fabrication micromécanique 
La fabrication n’étant pas le coeur de la formation, on veillera à mobiliser l'existant afin de ne pas 
surévaluer les moyens qui lui seront dédiés. 

La zone de fabrication micromécanique sera située à proximité de la zone d'assemblage-montage, et 
permettra de réaliser des sous-ensembles ou des pièces de rechange. Elle réunira des machines de 
petites capacités à commande assistée (éventuellement des machines outils conventionnelles 
spécialisées dans la fabrication micromécanique) et des machines à commande numérique, équipées de 
leurs porte-outils et porte-pièces : 

- fraiseuse avec ses accessoires, puissance à la broche 3 à 4 KW ; 
- fraiseuse avec diviseur et ses accessoires, puissance à la broche 1 à 2 KW ; 
- tour avec serrage pince 0.5 à 20 mm et ses accessoires, puissance à la broche 1 à 2 KW ; 
- perceuse sensitive avec ses accessoires, puissance à la broche 0.8 KW, n = 150 à 3000 tr/min ; 
- mini-Perceuse sensitive avec ses accessoires, puissance à la broche 0.5 KW, n = 500 à 20000 tr/min ; 
- machine à électro-érosion par enfonçage3 ; 
- machine à électro-érosion à fil ; 
- centre d’usinage CN, puissance à la broche 3 KW, course axes 400 x 300 x 200 ; 
- tour CN , puissance à la broche 2 KW serrage par pince 1 à 20 , course axes 300 x 150 ; 
Elle sera également équipée : 
- de postes informatiques dédiés ; 
- d'un dispositif d'air comprimé. 

N.B. Si certaines de ces machines n'étaient pas disponibles sur le plateau technique, on veillera à 
ce que les compétences puissent être acquises soit au cours de la période de formation en 
milieu professionnel, soit en développant des partenariats avec d’autres établisements 
possédant ce type de matériel. 

                                                           

3.Pour un établissent déjà équipé il faudra compléter par l’une des deux machines à électroérosion. Pour 
un établissement non équipé, il faudra privilégier un plan d’équipement sur plusieurs années. 
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Chaque poste de travail sera équipé : 
- d'une desserte de rangement pour le matériel ; 
- d’un point mesure pour les autocontrôles ; 
- d’un plan de travail pour renseigner les documents. 

7.2.4. Zone de finition : 
La zone de finition devra être suffisamment isolée pour protéger les espaces environnants de la 
pollution provoquée par la poussière résultant des activités qui s'y déroulent et par les produits 
chimiques utilisés. 
Elle sera dotée des équipements suivants : 

- rectifieuses plane et cylindrique équipées de leurs porte-outils et porte-pièces ; 
- machine à sabler ou microbilleuse ; 
- bac à ultrasons ; 
- polisseuse ; 
- dispositifs de finition mécaniques ou chimiques, laissés au choix de l'établissement ; 
- alimentation en air comprimé. 

Il sera également nécessaire de prévoir les dispositifs de traitement des effluents chimiques liés aux 
activités.  

7.2.5. Zone de contrôle - mesure 
Cette zone, complémentaire de la zone de fabrication, sera isolée phoniquement et dotée de dispositifs 
permettant d'obtenir une obscurité relative. Elle sera équipée de 6 postes de travail : : 

- matériels de mesure directe et par comparaison ; 
- projecteur de profil ; 
- machine de mesure tridimensionnelle ; 
- rugosimètre ; 
- goniomètre 30’ pour la mesure d’angle et d’indice ;  
- spectrophotomètre (gamme spectrale visible –proche IR) ; 
- banc de focométrie composé  : 

▫ d’un rail de 2m gradué + 4 supports, 
▫ d’une source à longueur d’onde variable, 
▫ d’un collimateur, 
▫ d’un viseur ; 

- air comprimé ; 
- poste informatique permettant la saisie et l’interprétation des résultats. 

7.2.6. Zone de maintenance diagnostic 
Cette zone comportera 6 postes ergonomiques individuels d'assemblage-montage équipés du matériel 
suivant : 

– 1 lot d'outillage standard pour l'assemblage mécanique  ; 
– de l'outillage nécessaire à la réalisation d'assemblages spécifiques : soudage, collage, sertissage, 

matériel de connectique (selon la spécialisation du poste) ; 
– matériel de connection optique (selon la spécialisation du poste)  ; 
– matériel d'éclairage et de contrôle individuel ; 
- alimentation stabilisée réglable 0 - 30 V à point milieu) et fixe+5V; 
- multimètre numérique ; 
- oscilloscope numérique de bande passante 50 MHz. 
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En commun : 
- air comprimé ; 
- 3 postes informatiques dédiés, équipés de logiciels didactiques et de simulation à des fins d'aide 

au diagnostic, de saisie et de rédaction des comptes-rendus d’interventions.  

Selon les effectifs et les activités ces postes peuvent être les mêmes que ceux dédiés aux opérations 
de montage et assemblage. 

Tout système ou sous-système microtechniques pourra être observé ou servir d’appui à la formation 
dans cette zone. 

7.2.7. Zone de préparation 
Cette zone devra être équipée de postes informatiques et de moyens audiovisuels (magnétoscope, et 
vidéoprojecteur…) à fins pédagogiques. 

7.2.8. Zone d'analyse et de modélisation des microsystèmes 
Cette zone, dédiée à l’étude des microsystèmes et à l’exploitation des ressourses numériques, 
comportera 6 microordinateurs (configuration CAO – écran 17’’) en réseau, equipés : 
– des logiciels de bureautique classiques (traitement de texte, tableur) ; 
– de logiciels de C.A.O. mécanique (modeleur solide paramètrable de préférence) ; 
– de logiciels simples de CAO électrique-électronique (schémas, routage); 
– d'une imprimante en réseau. 

7.2.9. À propos de l'acquisition des équipements de travail 
Les équipements de travail (machines, appareils, outils, engins) doivent être conformes à la 
réglementation en matière de sécurité. Chaque machine doit être accompagnée d’un certificat de 
conformité de la Communauté européenne (CE), d’une notice d’instruction et être revêtue d’un 
marquage CE (Code du travail article, R. 233-84). 
Les matériels achetés d’occasion doivent avoir fait l’objet des procédures de certification de 
conformité prévues à l’article R. 233-77 du code du travail. 

L’article L. 233-5-1 précise que les chefs d’établissement, les chefs de travaux, les enseignants doivent 
veiller à ce qu’il soient équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus en état de manière à préserver la 
sécurité et la santé des utilisateurs. 

Le code du travail spécifie également les prescriptions à respecter lors de l’acquisition des machines et 
de leur mise en service concernant la stabilité, l’installation et l’espace qui les entoure. 

Enfin, le personnel doit être formé et informé des conditions d’utilisation de chaque machine. 
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8. SÉCURITÉ, PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS, ERGONOMIE 

Les dispositions relatives à la sécurité, l’hygiène et à la santé doivent faire partie intégrante des 
réflexions concernant l’implantation, la rénovation ou l’exploitation d’une structure d’enseignement 
industriel. 

Un soin particulier doit être apporté lors de la mise en place des locaux et équipements, notamment au 
niveau du respect des normes de sécurité des intervenants et de l’ergonomie des postes de travail. 

Pour l’ensemble des enseignants, il est indispensable de mettre en place des pratiques de prévention 
pouvant être résumées en 7 points : 
• Éviter les risques. 
• Évaluer les risques qui peuvent être évités. 
• Combattre les risques à la source. 
• Adapter le travail, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que dans 

le choix des équipements. 
• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou qui l'est moins. 
• Prendre des mesures de protection collective en leur donnant priorité sur les mesures de protection 

indivudelle. 
• Donner les instructions appropriées. 

L’enseignement de la prévention des risques professionnels sera lié aux travaux pratiques car il vise à 
développer les compétences nécessaires à la maîtrise des risques inhérents à l’activité professionnelle.  

88..11..  ÉÉvvaalluueerr  lleess  rriissqquueess  
L’enseignant fera une analyse critique des travaux pratiques envisagés et évaluera les risques induits 
par l’ensemble des manipulations. 
En fonction de cette évaluation, il pourra : 

- décider de remplacer un ou plusieurs réactifs ou produits utilisés (risque produit) ; 
- modifier le procédé opératoire initialement envisagé (risque procédé) ; 
- adapter des procédures d’utilisation d’un appareil donné (risque machine). 

88..22..  CCoonnnnaaîîttrree  lleess  pprriinncciippaauuxx  rriissqquueess  pprrooffeessssiioonnnneellss  
 Savoirs associés : S2.1, S2.2 

L’enseignement de la prévention des risques professionnels doit être liés aux travaux pratiques.  
En effet, il vise à développer les compétences nécessaires à la maîtrise des risques inhérents à 
l’activité professionnelle.  

La connaissance des principaux risques professionnels est à aborder avec précaution car chaque risque 
constitue un champ de connaissance très important. Il est donc nécessaire de bien définir les limites 
des savoirs relatifs à ces différents risques. 

La terminologie définie dans les normes EN 1050 et EN 292 permet de préciser les différents 
éléments qu’il est nécessaire d’aborder quand on parle de risque : phénomène dangereux, situation 
dangereuse, dommage et mesure de sécurité.
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On utilisera avec profit les outils émis par l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité). 
 

Risques Source des risques 
Risque/Phénomène dangereux : 

norme EN 292-1 

Cause capable de provoquer des lésions ou une atteinte à la 
santé publique. 
Exemple: énergie cinétique, produit dangereux. 

Situation dangereuse : norme EN 292-1 Toute situation dans laquelle une personne est exposée à un 
ou plusieurs phénomènes dangereux.  
Exemple: travailler à proximité d’une pièce en mouvement. 

Événement dangereux : norme EN 1050 Evénement susceptible de causer un dommage. 
Exemple: en voulant rattrapper un outil…. 

Dommage : norme EN 1050 Lésion physique et/ou atteinte à la santé.  
Exemple: contusion, écrasement… 

Mesure de sécurité : norme EN 1050 Moyen qui élimine un phénomène dangereux ou réduit un 
risque. 
Exemple : mesure de prévention, consignes de sécurité… 

88..33..  EErrggoonnoommiiee,,  ppoossttuurree,,  aaddaattaattiioonn  dduu  ppoossttee  ddee  ttrraavvaaiill..  
 Savoirs associés : S2.3 

L‘activité principale du titulaire  du baccalauréat professionnel Microtechniques étant l’assemblage, il 
faudra apporter un soin particulier à l’enseignement des savoirs liés à l’ergonomie et aux postures de 
travail. 

Ceux ci sont à l'origine de nombreux problèmes physique pour l’employé (mal de dos, problème de 
vision…) mais aussi d’une efficacité moins grande. 

En cours de travaux pratiques, on pourra mettre en évidence les problèmes et rechercher les solutions 
permettant d’adapter le poste de travail .  

88..44..  HHaabbiilliittaattiioonn  ddeess  nnoonn  éélleeccttrriicciieennss  ((BB00VV))  
 Savoirs associés : S2.1.5 

B0V = B : basse tension de 0v à 1000volts,  
0 = Travaux d’ordre non électrique,  
V = Travail au voisinage 

 Activités du non électricien : 
- Il doit suivre les instructions du chef de chantier. 
- Il n’entreprend un travail que s’il en a reçu l’ordre. 
- Il peut accéder aux locaux reservés aux électriciens et doit respecter les limites de la zone de 

travail. 
- Il peut être désigné "surveillant de sécurité". 

 Protection individuelle du non électricien B0V en zone 4 (à moins de 0.3m de la source de 
tension) 
- Risque au niveau de la tête : casque. 
- Risque au niveau des yeux : lunettes. 
- Risque au niveau des mains : gants isolants.
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88..55..  LLee  ssyyssttèèmmee  ffrraannççaaiiss  
ddee  pprréévveennttiioonn  ddeess  rriissqquueess  pprrooffeessssiioonnnneellss  

En France, la prévention des risques professionnels est placée sous la responsabilité 
des ministères chargés du travail et de la sécurité sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On trouvera le détail des principaux acteurs de ce système et leurs interactions sur le site de l’INRS (www.inrs.fr).

Ministère chargé du Travail 

Direction des Relations du
Travail (DRT) 

Ministère chargé de la Sécurité sociale 

Direction de la Sécurité sociale 
(DSS) 

Conseil supérieur de la 
prévention des risques 

professionnels 

CNAMTS : 
• Caisse Nationale de l’assurance 

maladie des travailleurs salariés 

• Commission des accidents du travail 
et des maladies professionnelles 

• Direction des risques professionnels 

ANACT 
Agence nationale pour l’amélioration 

des conditions de travail 

Eurogip 

INRS 
Institut national de recherche 

et de sécurité 
 

OPPBTP 
Organisme professionnel de prévention 

du bâtiment et des travaux publics 

Inspection du travail 

DRTE et DDTE : 
Directions régionales et 
départementales du travail de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle 

Inspection médicale du travail 

CPAM et CGSS : 
• Caisses régionales 

d’assurance maladie et 
caisses générales de 
Sécurité sociale 

• Services prévention 

Comités 
régionaux 

de 
coordination

Service de santé 
au travail 

Médecins du 
travail 

Entreprises du régime général – Assurés 

 

 CHSCT : 
Comité d’hygiène et de sécurité  
et des conditions de travail 

DP : 
Délégués du 
personnel
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9. LEXIQUE 
 

Vocabulaire lié aux procédés de finition les plus couramment utilisés : 
N.B. Les astérisques signalent des termes plus spécifiques de la joaillerie. 

Avivage ou brillantage*  : Passage de l’état brillant à l’éclat. Obtention d'un poli miroir. 
Brossage  : Donner un aspect mat et rayé (rayures parallèles) à l’aide de brosses spéciales ou de 
bandes émeri. 
Brunissage  : Action combinant abrasion et fluage superficiel du métal pour en durcir la surface et en 
améliorer le brillant. Opération effectuée manuellement au tour, sur une pièce cylindrique, à l'aide d'un 
brunissoir. 
Brunissoir  : Outil manuel de brunissage, semblable à une lime presque lisse. 
Buffle  : Disque de polissage constitué par des rondelles accolées, en cuir de bœuf. 
Corindon  : Alumine cristallisée, pierre la plus dure après le diamant, utilisée comme abrasif ou en 
joaillerie (rubis, saphir). 
Émeri  : Abrasif contenant une forte proportion de corindon. 
Décalaminage  : Action d’enlever la calamine d’une surface métallique (oxyde qui apparaît à la surface 
d’une pièce métallique fortement chauffée). 
Dégraissage  : Élimination des traces de pâte abrasive pour l’opération suivante  ; cette opération 
intervient après chacune des phases précédentes. Les pièces sont ensuite séchées à l’air chaud. 
Dérochage*  : Action de décaper une surface métallique par un bain d’acide. 
Ébavurage  : Ébarbage des pièces. Enlèvement des saillies et des barbes résultant des usinages. 
Extrusion  : Procédé Hone. Pour l'ébavurage et le polissage des surfaces intérieures d'une pièce. Une 
pâte abrasive est forcée à circuler au travers de la pièce, par un dispositif de pompage alternatif. Peut 
être aussi utilisé pour l'extérieur de la pièce, sous un flux continu de pâte abrasive. 
Feutrage*  : Préparation de la pièce avant le tamponnage. Opération minutieuse d’abrasion de la 
surface de la pièce en lui gardant sa géométrie. Utilise un disque en feutre rigide enduit de pâte 
abrasive. 
Galetage  : Action combinant écrasement et fluage superficiel du métal à l'aide galet roulant sur la 
surface. Améliore la dureté et le brillant.  
Grattage  : Action de gratter une surface plane pour lui donner un aspect martelé ou en écailles de 
poisson. Améliore l'efficacité de la lubrification pour des surfaces en glissement. 
Grattoir  : Outil manuel de grattage, de section triangulaire et de forme ogivale. 
Grenaillage  : Action de projeter de la grenaille ( grains de métal ) à la surface d’une pièce, à l’aide 
d’une turbine. Procédé grossier, utilisé pour le décalaminage. 
Meulage ou émerisage  : Opération de dégrossissage et de préparation. Utilise soit une meule avec un 
agglomérant souple, caoutchouteux ou filandreux ( Scotch-Brite® ) ; soit du papier abrasif. Susceptible 
de modifier la géométrie de la surface traitée.  
Microbillage  : Donner un aspect mat ou satiné à l’aide de billes de verre ou de corindon projetées par 
de l'air comprimé sur la surface de la pièce. 
Pierrage  : Usinage de finition de surfaces métallique, réalisé par l’action d’abrasifs agglomérés sous 
forme de pierres. 
Polissage  : Passage de l’état mat à l’état brillant de la surface d'une pièce. Selon les techniques 
utilisées, le polissage agit sur la matière par arrachement, par écrasement, par fluage ou par 
dissolution. 
Polissage mécanique  : polissage effectué avec des disques en coton enduits de pâte abrasive. 
Polissage mécano-chimique  : voir tribofinition. 
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Roulage  : Brunissage mécanisé. La pièce cylindrique est entraînée en rotation tandis qu'un disque 
presque lisse tournant en sens inverse est pressé sur sa surface. 
Sablage  : Action de projeter avec force des billes de métal pour décaper ou dépolir une pièce (finition 
très grossière, non destinée aux pièces d’aspect). 
Satinage  : Donner un aspect semi-brillant, doux et lisse. 
Soleillage*  : Donner un aspect moiré à l’aide de petites brosses rondes ou du bout d'un cylindre garni 
d'abrasif. 
Tamponnage*  : Voir polissage. 
Tribofinition  : Finition par frottement des surfaces en contact avec un abrasif animé d’un mouvement 
relatif. Peut se faire à sec, mais le plus souvent une solution liquide assure la dispersion des particules 
érodées. Termes équivalents  : tonnelage / barillage / polissage mécano-chimique / vibro-abrasion / 
polissage en vrac. Ces opérations durent de quelques heures à plusieurs jours. Ne permet pas de polir 
les formes rentrantes ou étroites (gorges, perçages …). 
 
 



Baccalauréat professionnel Microtechniques – Repères pour la formation et l'évaluation 
 

- 79 - 

ANNEXE 1 
LA SÉCURITÉ LASER 

 

INTRODUCTION 
Les dangers potentiels des rayonnements lasers ont conduit les organismes de normalisation à éditer 
des spécifications sur la sécurité d’emploi de ces sources. Ces rayonnements voient leurs applications 
s’étendent dans de nombreux domaines  tels que l’industrie, le commerce, le spectacle, la recherche, 
l’enseignement ou encore la médecine. 

11..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  llaasseerrss      
La diversité des lasers ( longueurs d’onde, niveaux énergétiques, durées d’impulsions, etc..), induisent 
des risques  très variables selon  leur utilisation . Les lasers ont été classés en  plusieurs groupes 
correspondant à des conditions de sécurité différentes et les appareils qui les emploient sont ainsi 
regroupés en 4 classes générales (classes 1, 2, 3A et B, et 4), avec pour chacune, des spécifications sur 
les Limites d’Émission Accessible (L.E.A). 

Les lasers de la classe 1 ne représentent aucun danger pour l’utilisateur intrinsèquement (le niveau 
d’exposition maximale acceptable ne peut en aucun cas être dépassé) en raison de leur conception 
technique (système de protection). 

Les lasers de la classe 2 sont des lasers de faibles puissances pour lesquelles le rayonnement est 
situé dans le domaine du visible (entre 400 nm et 700 nm), pour une émission aussi bien continue que 
par impulsions. La puissance ou l’énergie émise par ces systèmes est limitée aux LEA de la classe 1 pour 
des durées d’exposition inférieures à 0.25s. Pour les lasers continus, la limite est à 1 mW. Ces lasers 
ne sont pas intrinsèquement sans danger, mais la protection de l’œil est assurée par les réflexes de 
défense (mouvement des paupières). 

Les lasers de la classe 3A peuvent avoir une puissance de sortie jusqu’à 5mW (en émission 
continue) et jusqu’à 5 fois la limite de la classe 2 pour les lasers à impulsions répétitives dans la 
région comprise entre 400 nm et 700 nm. Pour les autres domaines spectraux le rayonnement laser ne 
doit pas dépasser 5 fois les LEA et la classe 1. La vision directe du faisceau d’un laser de classe 3A à 
l’aide d’instruments d’optique (jumelles par exemple) peut-être dangereuse. Pour les lasers émettant 
dans le visible, la protection de l’oeil nu est assurée par le réflexe de défense de l’oeil. 

Les lasers de la classe 3B ne doivent pas dépasser une puissance de 0.5 W en émission continue et 
ne pas provoquer d’expositions énergétiques supérieures à 105 J.m-2  en émission impulsionnelle. La 
vision directe dans le faisceau près de ces dispositifs est toujours dangereuse. L’observation de 
faisceaux laser non focalisés, par réflexion diffuse, n’est pas dangereuse et, sous certaines conditions, 
des faisceaux laser continus peuvent être observés sans danger grâce à un diffuseur. 

Les lasers de la classe 4 sont des dispositifs de haute puissance, qui sont capables de produire des 
réflexions diffuses dangereuses. Ils peuvent causer des lésions cutanées et aussi constituer un danger 
d’incendie. Leur utilisation requiert d’extrêmes précautions. 
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22..  LLuunneetttteess  ddee  pprrootteeccttiioonn  
Les lunettes de protection doivent envelopper totalement chaque œil. 

 Caractéristiques de longueur d'onde. 
Les lunettes de protection doivent filtrer la longueur d'onde spécifique du laser utilisé et conserver 
une vision suffisante des objets. Elles sont munies de filtres généralement dichroïques. 

 Caractéristiques de transmission. 
Celles-ci doivent permettre d'opposer au rayonnement de longueur d'onde spécifique du laser utilisé 
une densité optique suffisante pour atténuer convenablement l'énergie du faisceau tout en conservant 
dans le visible une transmission correcte. 

Selon une norme ISO, relative aux protecteurs oculaires, les filtres sont classés selon leur facteur de 
transmission en 11 échelons caractérisés par leur densité optique. 

Celle-ci représente la valeur absolue du logarithme du facteur de transmission. 

Il sera nécessaire de s'assurer que les lunettes de sécurité prévues pour une protection à une 
fréquence et une énergie déterminées ne sont pas utilisées par erreur pour des rayonnements laser de 
caractéristiques différentes. Ces précautions doivent être particulièrement observées lors de la mise 
en œuvre des lasers émettant une lumière de longueur d'onde réglable ( lasers à gaz ionisés, lasers à 
colorants). 

La protection contre des rayonnements de lasers à CO2 de forte puissance pose des problèmes 
particuliers. Si les verres ordinaires et les matières acryliques (plexiglas, altuglas) absorbent bien la 
lumière de 10,6 µ de longueur d'onde, un choc thermique de plusieurs dizaines de watts peut les briser 
ou les fondre rapidement. Dans ces conditions, le quartz fondu résiste mieux et se détériore sans 
danger pour le porteur. 

33..QQuueellqquueess  ccoonnsseeiillss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ppoossttee  ddee  ttrraavvaaiill  
 Précaution de base : 

Afin de réduire au minimum les risques oculaires, prendre systématiquement l’habitude d’occulter tout 
faisceau laser parasite, à l’aide de papier diffusant par exemple. Aucun faisceau laser parasite ne doit 
sortir du système étudié.  
Cette condition est facile à respecter avec les laser Hélium- Néon, qui émettent dans le visible. 

 Environnement : 
En aucun cas, on ne doit pouvoir observer l’impact du faisceau en dehors du poste de travail, sur les 
murs, les portes environnantes. Le faisceau ne doit en aucun cas pouvoir être intercepté par une 
personne circulant dans le même local. 

 Stabilité et déplacement des optiques :  
Pour déplacer un composant portant le faisceau Laser au cours d’une opération il est recommandé 
d’occulter le faisceau, (non maîtrise la position du faisceau réfléchi). Pour la même raison, les 
composants interceptant le faisceau doivent être stables (ne risquant pas de se desserrer et de se 
déplacer ou de chuter inopinément).  
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 Lunettes de protection : 
Elles peuvent être utiles à partir des Laser de classe 3 dans le cas d’un travail autonome  dans un 
espace confiné (box).  
Attention : elles atténuent suffisamment la vision du faisceau et limitent alors la maîtrise de sa 
position. Elles sont donc à proscrire si d’autres personnes travaillent dans la même salle.  

44..  MMeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  
ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneellss  uuttiilliissaanntt  ddeess  llaasseerrss  

 
Elles concernent essentiellement :  
- une formation des opérateurs et une information des personnes que leurs fonctions amènent à 

séjourner dans les zones de mise en œuvre de lasers. 
- des mesures médicales. 

Les opérateurs et les personnes travaillant habituellement dans le voisinage des appareils laser doivent 
subir des examens ophtalmologiques comportant celui de la rétine avant leur affectation à ces travaux, 
périodiquement et en cas d'exposition accidentelle. 
 

Effets pathologiques associés à une exposition excessive à la lumière 
 

Région du spectre Œil Peau 

Ultraviolet C  
(180 nm à 280 nm) 
 
Ultraviolet B 
(280 nm à 315 nm) 
 
Ultraviolet A 
(315 nm à 400nm) 
 
 
Visible 
(400 nm à 780 nm) 
 
 
Infrarouge A 
(780 nm à 1400 nm) 
 
Infrarouge B 
(1.4 µm à 3 µm) 
 
Infrarouge C 
(3.0 µm à 1mm) 

 

Photokératite 

 
 
 

Cataracte photochimique 
 
 
 

Lésion photochimique et 
thermique de la rétine 

 
 

Cataracte, brûlure de la rétine 
 
 

Inflammation aqueuse, cataracte 
brûlure de la cornée 

 

Brûlure de la cornée 
 

Érythème (coup de soleil). 
Accélération du processus de 

vieillissement de la peau 
 

Augmentation de la pigmentation 
 
 
 
 
 

Brunissement du pigment 
 

Réactions photosensitives 
 
 

Brûlure de la peau 
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ANNEXE 2. 

GRILLES D'ÉVALUATION 
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Baccalauréat professionnel Microtechniques 
Épreuve E2 (Unité U2) : Préparation d’une intervention microtechnique 

Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  

Établissement : (tampon) 
 

Lieux d’évaluation : 
Établissement : 
Entreprise  : 

Date de l’évaluation : 
 

D
em

an
dé

 

Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de tout autre) 

EVALUATION 

  -                  + 

C1.1 Analyser des données 
Données analysées et comprises impliquant décisions et 
actions adaptées aux résultats attendus.  

C2.1 Préparer une intervention microtechnique Les phases de l'intervention sont clairement définies.  

 

C5.2 Renseigner des documents et rendre compte 
par écrit 

Le document est renseigné correctement. 
Le compte-rendu est exploitable. 

 

 
Appréciation globale et proposition de note : ……………………………………………………………………………………………………………….……………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 

Note proposée :           

/20

Note coefficientée : 

 

/ 60 
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Baccalauréat professionnel Microtechniques 
Épreuve E3.1 (Unité U3.1) : Assemblage et montage de produits microtechniques 

Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  

Etablissement : (tampon) 
 
 
 

Date de l’évaluation : 
Lieu d’évaluation : 

 Etablissement 
 Entreprise : 

Description sommaire du travail demandé : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Données fournies au candidat 
 Dossiers techniques et comptes-rendus. 

Produit. 
 Situation ou problème à décrire. 

Document à renseigner. 
 

 Un système microtechnique et les 
documents relatifs à ce système. 

Un ordre d’intervention. 

  

 Repérer les données fournies Repérer les données fournies 

Travail demandé 

 A1 
T1 Préparer les moyens d'assemblage 

 A1 
T2 Procéder à l'assemblage et au montage 

 A1 
T3 Contrôler et tester les produits microtechniques en sortie de poste 

 A3 
T1 Vérifier les caractéristiques d'un produit 

 A3 
T2 

Renseigner les documents descriptifs des caractéristiques et performances du 
produit 

Consulter le référentiel des activités professionnelles pour obtenir le détail des tâches. 

 Repérer les tâches demandées (ce sont celles qui correspondent à l’unité dans le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre. 



Baccalauréat professionnel Microtechniques – Repères pour la formation et l'évaluation 
 

- 86 - 

 
 

Baccalauréat  professionnel microtechnique 
Epreuve E3.1 (Unité U3.1) : Assemblage et montage de produits microtechniques 

Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  

Etablissement : (tampon) 
 

Lieux d’évaluation : 
Établissement : 
Entreprise : 
 Date de l’évaluation : 

 

ÉVALUATION 

D
em

an
dé

 

Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de tout autre) 

-                        + 

C1.2 Recenser et appliquer les consignes et 
procédures d'hygiène et de sécurité 

 
• Les consignes et procédures adaptées sont appliquées.  

C2.2 Préparer les moyens de mise en œuvre • Un moyen de mise en œuvre opérationnel.  

C3.1 Monter, assembler un produit 
microtechnique 

• Un produit conforme au dossier d'assemblage ou de montage 
- en qualité, 
- en quantité, 
- dans les temps impartis. 

 

C3.3 Contrôler un produit microtechnique • Produit contrôlé et classé. 
• Fiche de contrôle renseignée.  

 

C5.3 Animer et coordonner des activités de 
groupe 

• Le résultat de l'activité du groupe est adapté aux objectifs 
fixés. 

• Le nouvel opérateur est opérationnel. 
 

 

Appréciation globale et proposition de note : ……………………………………………………………………………………………………………….……………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 

Note proposée : 

/20
Note coefficientée : 

/ 80 
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Baccalauréat  professionnel microtechnique 
Epreuve E3.2 (Unité U3.2) : Maintenance de produits microtechniques 

Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  

Établissement : (tampon) 
 
 
 

Date de l’évaluation : 
Lieu d’évaluation : 

 Établissement : 

 Entreprise : 

Description sommaire du travail demandé : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Données fournies au candidat 
 Un produit microtechnique défaillant. 

Description du dysfonctionnement. 
Dossier de maintenance du produit. 
Matériel d'élaboration du diagnostic. 
Barèmes de coût de remise en état du 
produit. 

 Mode opératoire. 
Produit. 
Instruments de mesure, de test et de réglage. 
 

 Un produit ou un système microtechnique. 
Un plan de maintenance. 
Une procédure de remise en état. 
Outil, outillage et matière nécessaires. 

  

     Repérer les données fournies    Repérer les données fournies 

Travail demandé 

 A4 
T1 Élaborer un diagnostic 

 A4 
T2 Réaliser la maintenance ou la réparation 

 P1 
T1 Renseigner les outils de la qualité 

 P1 
T2 Participer à l'analyse des résultats 

Consulter le référentiel des activités professionnelles pour obtenir le détail des tâches. 

 Repérer les tâches demandées (ce sont celles qui correspondent à l’unité dans le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre) 
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Baccalauréat  professionnel microtechnique 
Epreuve E3.2(Unité U3.) : Maintenance de produits microtechniques 

Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  

Établissement : (tampon) 
 

Lieux d’évaluation : 
Établissement : 
Entreprise : 
 Date de l’évaluation : 

 
ÉVALUATION 

-                        + 

D
em

an
dé

 

Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de tout autre) 

C4.1 Élaborer un diagnostic 

- La démarche de recherche de la défaillance est structurée. 
- La défaillance est expliquée. 
- Une procédure de remise en état de marche est proposée 

(temps coût). 

 

C4.2 
Remettre ou maintenir en état de marche un 
produit microtechnique 

- Un produit ou système microtechnique conforme et 
opérationnel. 

- Des documents de maintenance renseignés. 

 

 

C3.4 Tester et régler un produit microtechnique - Produit conforme ou rebuté. 
- Fiche de test renseignée. 

 

 
Appréciation globale et proposition de note : ……………………………………………………………………………………………………………….……………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 

Note proposée :           

/20

Note coefficientée : 

 

/ 60 
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Baccalauréat  professionnel microtechnique 
Epreuve E3.3 (Unité U3.3) : Fabrications micromécaniques 

Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  

Etablissement : (tampon) 
 
 
 

Date de l’évaluation : 
Lieu d’évaluation : 

 Etablissement 

 Entreprise :        

Description sommaire du travail demandé : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Données fournies au candidat 
- Demande de travail spécifique. 
- Moyens de fabrication. 
- Dossiers techniques de fabrication. 
- Matière d’œuvre. 
- Outils et outillages. 

 

- Situations professionnelles impliquant 
des interlocuteurs ou un groupe de 
travail. 

- Consignes et ordres à transmettre. 
- Objectifs. 

     Repérer les données fournies    Repérer les données fournies 

Travail demandé 

 A2 
T1 Préparer les moyens de fabrication 

 A2 
T2 Produire le sous-ensemble ou les pièces 

 A2 
T3 Contrôler et tester le produit fini (en fin de fabrication) 

 A2 
T4 Participer à la réalisation d'une maquette 

 P2 
T1 Identifier et évaluer les risques pour les personnes, les biens et l'environnement 

 P2 
T2 

Intégrer les consignes de sécurité et/ou les risques identifiés dans les modes 
opératoires 

Consulter le référentiel des activités professionnelles pour obtenir le détail des tâches. 

 Repérer les tâches demandées (ce sont celles qui correspondent à l’unité dans le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre) 
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Baccalauréat  professionnel microtechnique 
Epreuve E3.3 (Unité U3.3) : Fabrications micromécaniques 

Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  

Etablissement : (tampon) 
 

Lieux d’évaluation : 
Etablissement : 
Entreprise : 
 Date de l’évaluation : 

 
ÉVALUATION 

-                        + 

D
em

an
dé

 

Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de tout autre) 

C3.2 
Fabriquer des pièces micromécaniques à 
l'unité 

- Des pièces conformes à la demande (qualité, délais et 
temps passé). 

 
 

 

C5.1 Communiquer et dialoguer oralement 

- Les informations impliquant décision et actions adaptées 
aux résultats attendus sont analysées et comprises. 

- Le service ou les personnes concernées ont reçu et 
compris le message. 

 

 

 
Appréciation globale et proposition de note : ……………………………………………………………………………………………………………….……………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 

Note proposée :           

/20

Note coefficientée : 

 

/ 40 
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Baccalauréat professionnel microtechnique 

Épreuve E3.4 (Unité U3.4) : Gestion 
Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  

Établissement : (tampon) 
 
 
 

Date de l’évaluation : 
Lieu d’évaluation : 

 Établissement : 

 Entreprise :        

Description sommaire du travail demandé : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Données fournies au candidat 
 - Une situation d'entreprise. 

- Des informations sur l'activité 
commerciale, sur l'activité productive. 

- La description de l'organisation de 
l'entreprise. 

 - Une situation d'entreprise. 
- Des extraits de sources légales, 

réglementaires, conventionnelles. 
- Des documents internes relatifs aux 

rapports de travail. 
     Repérer les données fournies    Repérer les données fournies 

Travail demandé 

Consulter le référentiel des activités professionnelles pour obtenir le détail des tâches. 

 Repérer les tâches demandées (ce sont celles qui correspondent à l’unité dans le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre) 
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Baccalauréat  professionnel microtechnique 
Epreuve E3.4 (Unité U3.4) : Gestion 

Session :  
Nom du candidat : 
Prénom :  

Etablissement : (tampon) 
 

Lieux d’évaluation : 
Établissement : 
Entreprise : 
 Date de l’évaluation : 

 
ÉVALUATION 

-                        + 

D
em

an
dé

 

Compétences 
(ce sont celles prévues par le référentiel de certification, à l’exclusion de toute autre) 

Indicateurs d’évaluation 
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion de tout autre) 

C5.4 Se situer dans l’entreprise 

- Les données caractérisant l'entreprise sont exploitées 
correctement en fonction de l'objectif fixé. 

- Les informations utiles sur l'organisation, sur l'activité 
commerciale et sur la production sont extraites. 

- Les décisions possibles relevant d'un niveau donné sont 
identifiées. 

- La communication écrite et orale est adaptée au message 
et à l'interlocuteur. 

- Les documents courants sont exploités correctement. 
 

 

 

C5.5 
Se situer dans le cadre juridique des 
relations de travail 

- Les droits et obligations affairant à l'exercice de la 
profession sont identifiés. 

- L'attitude à tenir et/ou les personnes ou organismes à 
consulter sont explicités. 

 

 
Appréciation globale et proposition de note : ……………………………………………………………………………………………………………….……………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 

Note proposée :           

/20

Note affectée de son 
coefficient : 
 

/ 20 
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ANNEXE 3 

TABLEAU DES RELATIONS / CAPACITÉS- 
COMPÉTENCES / SAVOIRS – SAVOIR-FAIRE  
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S1 

GESTION 
S2 

SECURITE 
PREVENTION 

ENVIRONNEMENT 
ERGONOMIE 

S3 
DEMARCHE QUALITE 

 

S
1.

1.
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e 
sy
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e 
en

tre
pr

is
e 

S
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2.
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e 

l'e
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S
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3.
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n 
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e 

S
1.

4.
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m
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n 
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si
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S

1.
5.

 L
e 

ca
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e 
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es
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du
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S
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1.
 S
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n 

S
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2.
 E

nv
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nn
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t (
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tio

n 
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s 
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'e
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nn
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t 

S
2.

3.
 E
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on
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e 
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il 

S
3.

1.
 N
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ns
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lit
é 

S
3.

 2
. C

oû
ts
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'o
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en

tio
n 
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 q
ua

lit
é 

S
3.

3.
 C

on
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tio
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 d
e 

ré
us

si
te
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e 

la
 

qu
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ité
 

S
3.

4.
 A

ss
ur

an
ce

 q
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lit
é 

: 

S
3.

5.
 O

ut
ils

 d
e 

ge
st

io
n 

gl
ob

al
e 

de
 la

 
qu

al
ité

 

Niveau d’acquisition 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 

C1.1  
ANALYSER DES DONNEES 

             

C
1.

 
S’

IN
FO

R
M

E
R

 

C1.2  
RECENCER ET APPLIQUER LES 
CONSIGNES ET PROCEDURES D’HYGIENE 
ET SECURITE 

             

C2.1 
PREPARER UNE INTERVENTION 
MICROTECHNIQUE 

             

C
2.

 
S’

O
R

G
A

N
IS

E
R

 

C2.2 
PREPARER LES MOYENS DE MISE EN 
OEUVRE 

             

C3.1 
MONTER , ASSEMBLER UN PRODUIT 
MICROTECHNIQUE 

             

C3.2 
FABRIQUER DES PIECES 
MICROMECANIQUES A L’UNITE 

             

C3.3 
CONTROLER UN PRODUIT 
MICROTECHNIQUE 

             

C
3.

 M
E

T
T

R
E

 E
N

 O
E

U
V

R
E

 

C3.4 
TESTER ET REGLER UN PRODUIT 
MICROTECHNIQUE 

             

C4.1 
ELABORER UN DIAGNOSTIC 

             

C
4.

 M
A

IN
T

E
N

IR
 

E
N

 C
O

N
FO

R
M

IT
E

 

C4.2 
REMETTRE OU MAINTENIR EN ETAT UN 
PRODUIT MICROTECHNIQUE 

             

C5.1 
COMMUNIQUER ET DIALOGUER 
ORALEMENT 

             

C5.2 
RENSEIGNER DES DOCUMENTS ET 
RENDRE COMPTE PAR ECRIT 

             

C5.3 
ANIMER ET COORDONNER DES ACTIVITES 
DE GROUPE 

             

C5.4 
SE SITUER DANS L’ENTREPRISE 
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O

M
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M
U

N
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U
E

R
 

C5.5 
SE SITUER DANS LE CADRE JURIDIQUE 
DES RAPPORTS DE TRAVAIL 

             



Baccalauréat professionnel Microtechniques – Repères pour la formation et l'évaluation 
 

- 95 - 

S4 
DESCRIPTION DES 

SYSTEMES 
MICROTECHNIQUES 

S5 
TECHNOLOGIE DES 

MICROSYTEMES 

S6 
MESURES ET ESSAIS 
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Niveau d’acquisition 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

C1.1  
ANALYSER DES DONNEES 
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C1.2 
RECENCER ET APPLIQUER LES 
CONSIGNES ET PROCEDURES D’HYGIENE 
ET SECURITE 

            

C2.1 
PREPARER UNE INTERVENTION 
MICROTECHNIQUE 

            

C
2.

 
S’

O
R

G
A

N
IS

E
R

 

C2.2 
PREPARER LES MOYENS DE MISE EN 
OEUVRE 

            

C3.1 
MONTER , ASSEMBLER UN PRODUIT 
MICROTECHNIQUE 

            

C3.2 
FABRIQUER DES PIECES 
MICROMECANIQUES A L’UNITE 

            

C3.3 
CONTROLER UN PRODUIT 
MICROTECHNIQUE 

            

C
3.

 M
E

T
T

R
E
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N

 O
E

U
V
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E

 

C3.4 
TESTER ET REGLER UN PRODUIT 
MICROTECHNIQUE 

            

C4.1 
ELABORER UN DIAGNOSTIC 
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C4.2 
REMETTRE OU MAINTENIR EN ETAT UN 
PRODUIT MICROTECHNIQUE 

            

C5.1 
COMMUNIQUER ET DIALOGUER 
ORALEMENT 

            

C5.2 
RENSEIGNER DES DOCUMENTS ET 
RENDRE COMPTE PAR ECRIT 

            

C5.3 
ANIMER ET COORDONNER DES ACTIVITES 
DE GROUPE 

            

C5.4 
SE SITUER DANS L’ENTREPRISE 

            

C
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 C
O

M
M

M
U

N
IQ

U
E

R
 

C5.5 
SE SITUER DANS LE CADRE JURIDIQUE 
DES RAPPORTS DE TRAVAIL 
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S7 
MAINTENANCE DES SYSTEMES 

MICROTECHNIQUES 

S8 
LES PROCEDES DE FABRICATION 

 

S
7.

1.
 L

es
 d

iff
ér

en
te

s 
fo

rm
es

 d
e 

m
ai

nt
en

an
ce

  

S
7.

2.
 N

iv
ea

ux
 d

e 
m

ai
nt

en
an

ce
 

S
7.

3.
 É

va
lu

at
io

n 
de

s 
co

ût
s 

de
 

m
ai

nt
en

an
ce

 

S
7 

4.
 C

om
po

rte
m

en
t d

es
 

pr
od

ui
ts

 m
ic

ro
te

ch
ni

qu
es

 

S
7.

5.
 G

es
tio

n 
du

 tr
av

ai
l 

S
8.

1.
 P

ro
cé

dé
s 

pa
r e

nl
èv

em
en

t 
de

 m
at

iè
re

 

S
8.

2.
 P

ro
cé

dé
s 

pa
r d

éf
or

m
at

io
n 

pl
as

tiq
ue

 

S
8.

3.
 P

ro
cé

dé
s 

pa
r d

éc
ou

pa
ge

 

S
8.

4.
 P

ro
cé

dé
s 

ch
im

iq
ue

s 
 

S
8.

5.
 P

ro
cé

dé
s 

de
 fi

ni
tio

n 

Niveau d’acquisition 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
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C2.2 
PREPARER LES MOYENS DE MISE EN 
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C3.1 
MONTER , ASSEMBLER UN PRODUIT 
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C3.4 
TESTER ET REGLER UN PRODUIT 
MICROTECHNIQUE 

          

C4.1 
ELABORER UN DIAGNOSTIC 
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REMETTRE OU MAINTENIR EN ETAT UN 
PRODUIT MICROTECHNIQUE 

          

C5.1 
COMMUNIQUER ET DIALOGUER 
ORALEMENT 

          

C5.2 
RENSEIGNER DES DOCUMENTS ET 
RENDRE COMPTE PAR ECRIT 

          

C5.3 
ANIMER ET COORDONNER DES ACTIVITES 
DE GROUPE 

          

C5.4 
SE SITUER DANS L’ENTREPRISE 
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R
 

C5.5 
SE SITUER DANS LE CADRE JURIDIQUE 
DES RAPPORTS DE TRAVAIL 
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S9 
LES MATERIAUX 

S10 
PROCEDES DE MONTAGES 

ET REGLAGES 

S11 
TESTS ET 

ESSAIS 
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Niveau d’acquisition 2 2 2 2 3 3 3 3 
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C2.2 
PREPARER LES MOYENS DE MISE EN 
OEUVRE 

        

C3.1 
MONTER , ASSEMBLER UN PRODUIT 
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C5.3 
ANIMER ET COORDONNER DES ACTIVITES 
DE GROUPE 

        

C5.4 
SE SITUER DANS L’ENTREPRISE 
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C5.5 
SE SITUER DANS LE CADRE JURIDIQUE 
DES RAPPORTS DE TRAVAIL 
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Commentaires : 

Ce tableau permettra aux équipes pédagogiques, puis à chaque enseignant d’organiser la progression et la 
répartitions des savoirs et savoir-faire au cours du cycle d’apprentissage. 

Il tient compte de la définition des unités professionnelles du diplôme (Annexe 2a du référentiel) et permet 
donc de donner une indication du champ d’enseignement de chaque professeur. 

Pour les capacités transversales, il est évident que chaque enseignement intervient à l’acquisition de celles-ci. 
Les “savoirs” sont acquis et mis en ordre à l’occasion du développement de la compétence. 


