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SAVOIRS ASSOCIES 
 
    

 
 

  
S1 Fonctions opératoires des matériels 
 

   

 S11 Milieux d'intervention des matériels agricoles    
S12  Milieux d'intervention des engins de Travaux Publics et de 
manutention 

   

S13 Milieux d'intervention des matériels de parc et jardin    
S14 Gammes des matériels agricoles  et leurs fonctions opératoires    
S15 Gammes des matériels de travaux publics et de manutention    
S16 Gammes des matériels de parcs et jardins et de bûcheronnage    

  
S2 Analyse, représentation et étude prédictive des systèmes 
 

   

S21 Analyse des systèmes    
S22 Représentations    
S23 Technologie de construction    
S24 Mécanique appliquée    

  
S3 Génération de la puissance mécanique primaire 
 

   

S31 Le moteur thermique    
S311 Principe de fonctionnement    
S312 Moteur diesel 4 temps    
S313 Moteur à allumage commandé 4 temps    
S314 Moteur à allumage commandé 2 temps    

S32 Motorisation électrique    
S321 Batteries de traction    
S322 Moteurs    
S323 Variateurs de vitesse électroniques    

  
S4 Transmission et utilisation de la puissance primaire 
 

   

S41 Transmission de la puissance    
S411 Transmissions mécaniques    
S412 Transmission hydrocinétique et power-shift    
S413 Transmissions hydrauliques (équipement)    
S414 Transmissions hydrostatiques     

S42 Utilisation de la puissance primaire    
S421 Produire et gérer l'énergie électrique embarquée    
S422 Utiliser l'énergie électrique    
S423 Climatisation    
S424 Propulser les engins    
S425 Diriger l'engin par braquage des roues ou châssis    
S426 Diriger les engins par différentiation de vitesse    
S427 Freiner les engins    
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S5 Automatisation des systèmes 
 

   

S51 Architecture et classification des systèmes automatisés    
S52 Acquérir des données    
S53 Traiter les données    
S54 Communiquer les données    
S55 Dialoguer    
S56 Commandes de puissance    
S57 Pré-actionneurs    
S58 Actionneurs    
S59 Systèmes automatiques, régulés et asservis    

  
S6 Mise en œuvre 
 

   

S61 Des matériels correspondants à l'option choisie    
S62 Des techniques de manutention    
S63 Des appareils de mesure    
S64 Des techniques élémentaires d'assemblage    
S65 Des techniques de réglage et mise au point    
S66 Des techniques de maintenance    
S67 Des techniques de diagnostic    

 S68 Des techniques d’affûtage    
 
S7 Organisation, gestion des interventions et communication 
 

   

S71 Équipements informatiques    
S72 Domaine de l'organisation    

 S73 Domaine commercial    
         S74 Domaine de la communication    
 
S8 Sécurité, règlements et certification 
 

   

S81 Sécurité dans l’entreprise et sur le site    
S82 Réglementations et procédures applicables aux matériels    

 S83 Qualité    
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S1 FONCTIONS OPÉRATOIRES DES MATÉRIELS 
 

Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé. En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 

  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S11 Milieux d'intervention des matériels agricoles 
    S111 Les sols : 

- Texture et structure 
- Topographie 
- Influences des caractéristiques des sols sur le 

travail 
- Amélioration des performances des sols 

 

 
 

Présenter les conditions optimales dans la   
culture des plantes. 

 
 
 

   

S112 Les productions végétales : 
- Les différentes productions végétales et leurs 

finalités 
- Cycles de culture 
- Préparation des sol 
- Traitements phytosanitaires 
- Apports d'engrais et d'amendement 
- Irrigation 

 

 
Présenter par exemple la culture des céréales 
(blé ou orge), du maïs (grain et ensilage), d'un 
oléagineux (tournesol ou colza), des plantes 
fourragères (ray-grass ou Luzerne) et d'une 
culture spécifique à la région (vigne, 
betteraves…) 

 

   

S113 Les productions animales : 
- Les différentes productions animales 
- L'alimentation des animaux 
- Le confort des animaux 
- Le cadre environnemental 

 

 
Cette partie se limitera à la présentation des 
machines de production. 

   

S12  Milieux d'intervention des engins de Travaux Publics et de manutention 
    S121 Les sols : 

Principales caractéristiques des sols et  
sous-sols : 
- en milieu naturel 
- en milieu aménagé (résistance et planéité des 

sols) 
 

 
Donner des informations sur les contextes 
géologiques des sols. 
 

  Rechercher des informations et les analyser. 

   

S122 Travaux des sols :  
- Influence des caractéristiques physiques des 

sols sur les types de travaux. (excavation, 
transport, épandage, nivelage, compactage, 
forage, soutènement..... ), 

- Procédés et organisation du chantier. 
 

 
Présenter les types de travaux, la production et 
l’utilisation des produits. 
 
Expliquer l’influence des caractéristiques 
physiques des sols en illustrant par des 
exemples. 
 
Rechercher des informations et  les analyser. 

 

   

S123 Production et utilisation des produits : 
- Extraction des produits (carrières, mines…) 
- Mise en forme (concassage…) et Calibrage 
- Fabrication de produits (bétons, produits 

bitumineux …) 
- Mise en place des produits 
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S1 FONCTIONS OPÉRATOIRES DES MATÉRIELS 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé. En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3
S124  Environnement de la manutention : 

 

- Conditionnement des charges 
- Logistique  
- Stockage 
- Approvisionnement  

 

 
 

Insister sur le rôle et l’importance  des éléments 
de sécurité : stabilité, retenue des charges, 
tableau de charge. 

 

   

S13 Milieux d'intervention des matériels de parcs et jardins
    S131 Les sols : 
 

- Texture et structure 
- Topographie et surfaces 
- Influences des caractéristiques des sols sur le 

travail 
- Amélioration des performances des sols 
- Préparation du terrain (débroussaillage…) 
- Préparation des sols 
- Mise en place et déplacement (semis, 

arrachage tranchage, plantation…) 
- Ramassage et traitement des déchets 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présenter les conditions optimales dans la 
préparation et la mise en culture des sols. 
 
Donner les informations sur le respect de 
l’environnement. 
 
Développer par des exemples et des 
recherches documentaires les aspects relatifs à 
chacun des domaines. 

 
 
 

   

S132 Espaces verts : 
 

- Pelouses Parcs Stades golfs, sites routiers …) 
- Entretien des cultures(fertilisation, traitements 

phytosanitaires, scarification, aération, 
irrigation) 

- Maîtrise du développement (tonte, taille,… 
- Influence du climat et des saisons. 

 

   

S133 Jardinage : 
 

- Finalité et caractéristiques des cultures 
(cultures de plein air ou sous serres) 

- Technique de préparation et d’entretien des 
jardins (fleurs, légumes et fruits) 

 

   

S134 Exploitation forestière : 
 

- Techniques de sylviculture  
- Bucheronnage (abattage, élagage, 

ébranchage, débits) 
- Nettoyage (débroussaillage, dessouchage, 

broyage) 
- Calibrage (fendage, sciage) 
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S1 FONCTIONS OPÉRATOIRES DES MATÉRIELS 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé. En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S14 Gammes des matériels agricoles  et leurs fonctions opératoires
   S141 Tracteurs : 
 

- Différentes catégories (culture, élevage, vigne, 
vergers) 

- Organisations structurelles 
- Équipements (tableaux de bord, relevages…) 
- Types d'attelages 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la présentation à la fonction globale du 
matériel, les analyses mettront en évidence : 
 

- les parties opératives et leurs commandes 
- l’analyse des procédés physico-chimique 
- les contraintes 
- les conditions à respecter pour un bon 

déroulement du processus de 
fonctionnement du matériel 

- la justification du choix d’un matériel. 
 
 

   

S142 Matériel de travail du sol : 
 

- Matériels de labour, de pseudo - labour,  
- De reprise et préparation du lit de semence. 
- Équipements de décompactage 

 

   

S143 Matériels de semis : 
 

- Semis en ligne 
- Semis de précision  
- Semis direct 

 

   

S144 Matériels d'épandage et traitement : 
 

- Épandeurs d'engrais, de fumiers et lisiers 
- Pulvérisateurs ( grandes cultures, vergers…) 

 

   

S145 Matériels de récolte : 
 

- Moissonneuses batteuses, machines à 
vendanger et récolteuses (tubercules, racines 
…) 

- Machines de récolte des fourrages (voie sèche 
et voie humide) 

 

   

S146 Matériels d'irrigation : 
 

- Pompage 
- Irrigation par aspersion (enrouleurs, rampes et 

couverture intégrale) 
- Irrigation par goutte à goutte 

 

   

S147 Matériels de ferme : 
 

- Stockage de récoltes 
- Manutention et transport 
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S1 FONCTIONS OPÉRATOIRES DES MATÉRIELS 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé. En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3
S148 Matériel d'élevage : 

 
- Installation de traite 
- Alimentation automatique 
- Manutention et distribution des produits pour la 

nourriture et le confort des animaux. 
 

    

S15 Gammes des matériels de travaux publics et de manutention 
   S151 Engins de chantier: 
 

- Bouteurs, chargeurs, pelles, niveleuses, tracto-
pelles, décapeuses, tombereaux, compacteurs, 
finisseurs, fraiseuses, concasseurs, malaxeurs, 
compresseurs, groupes électrogènes, chariot 
de forage, pompes… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la présentation à la fonction globale du 
matériel, les analyses mettront en évidence : 
 

- les parties opératives et leurs commandes 
- l’analyse des procédés physico-chimique 
- les contraintes 
- les conditions à respecter pour un bon 

déroulement du processus de 
fonctionnement du matériel 

- la justification du choix d’un matériel 
- les procédures de prévention et de sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

S152 Matériels de manutention : 
 

- Chariots élévateurs à mât vertical, à mât 
rétractable, tridirectionnel, à portée variable, 
transpalettes et gerbeurs portés ou 
accompagnants, préparateurs de commande, 
chariots automatisés et chariots tout terrain… 

- Accessoires et équipements 
 

   

S153 Plates-formes élévatrices mobiles de 
personnes : 
 

- Nacelles fixes et automotrices à bras articulé, à 
ciseaux, à bras télescopique, nacelles sur 
porteurs… 

 

   

S154 Matériels de levage :  
 

- grues mobiles, grues à tour, treuils… 
 

   

S155 Matériels divers : 
 

- Engins de neige 
- Engins de défrichage 
- Accessoires et équipements 
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S1 FONCTIONS OPÉRATOIRES DES MATÉRIELS 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé. En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S16 Gammes des matériels de parcs et jardins  
      S161 Matériels de préparation et d'entretien des 
              sols : 
 

- Tracteurs, motoculteurs, motobineuses, 
matériels de labour , épandeurs, 
pulvérisateurs, semoirs, planteuses, 
scarificateurs, décompacteurs, aérateurs, 
sableuses, balayeuses, regarnisseurs, 
engazonneuses, tarières, dessoucheuses 

 

 
 
 
 
De la présentation à la fonction globale du 
matériel, les analyses mettront en évidence : 
 

- les parties opératives et leurs commandes 
- l’analyse des procédés physico-chimique 
- les contraintes 
- les conditions à respecter pour un bon 

déroulement du processus de 
fonctionnement du matériel 

- la justification du choix d’un matériel  
- les procédures de prévention et de sécurité 

 
L’analyse des matériels les plus répandus sera 
privilégiée (tondeuses poussées, tractées, auto-
portées) 

   

S162 Matériels d'entretien d'espaces verts : 
 

- Faucheuses, tondeuses, déplaqueuses, 
aspirateurs, souffleurs, débroussailleuses, , 
scies, broyeurs, taille- haies, sécateurs…  

 

   

S163 Matériels connexes : 
 

- Groupes électrogènes, matériels d’irrigation, 
fendeuses, remorques, voiturettes, nettoyeurs 
hp, moto-pompes, tronçonneuses, fraises à 
neige … 
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S2 ANALYSE, REPRÉSENTATION ET ÉTUDE PRÉDICTIVE DES SYSTÈMES 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S21 Analyse des systèmes et des produits  
    S211 Modélisation d'un système : 
 

- Environnement et frontière d’un système 
- Notion de flux (matière, énergie, information). 
- Entrée / sortie d'un système 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les outils de description ne seront utilisés qu'en 
lecture pour la présentation et l'analyse des 
systèmes ou des produits. 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisés aussi essentiellement en lecture, les 
schémas cinématiques et technologiques 
pourront être à compléter. 

   

    S212 Descripteurs fonctionnels : 
 

- Diagramme des interacteurs 
- Diagramme FAST de description 
- SADT 

 

   

    S213 Modèles d'analyse du fonctionnement d'un  
              produit : 
 

- Analyse temporelle : chronogramme 
- Architecture du produit : schéma technologique 

(ou architectural) 
 

- Modèle cinématique : 
/ Caractérisation des liaisons (dénomination et 
représentation) 
/ Schéma cinématique 
 

- Spécifications fonctionnelles : jeux, 
ajustements, indications diverses. 

 

   

  

  

    S214 Analyse des surfaces fonctionnelles 
 

- Surfaces influentes d'une pièce pour une ou 
des fonctions techniques. 
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S2 ANALYSE, REPRÉSENTATION ET ÉTUDE PRÉDICTIVE DES SYSTÈMES 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S22 Outils de représentation  
    S221  Représentation et 
schématisation : 

 
- Croquis, plans et perspectives à main levée 
- Schéma de principe 
- Schéma technologique 
- Schéma cinématique 
- Schémas hydraulique et pneumatique 

 

 
 

 
Utilisés essentiellement en lecture, ces 
schémas pourront être à compléter. 
 
 
 
 
 
 
Cette partie sera  limitée aux éléments 
nécessaires à l'exploitation.  
 
 
 
 
 
La représentation manuelle d'un dessin en trois 
vues normalisées est exclue, elle est fournie par 
les modeleurs. 
 
L'utilisation des modeleurs porte sur 
l'exploitation de maquettes numériques 
fournies. 

   

   S222 Exploitation d'un modeleur volumique :  
 

- Mise en œuvre d'un modeleur 
/ Arbre de construction 
/ Arbre d'assemblage 
/ Notions sur les contraintes d'assemblage de 
sous-ensembles 
 
 

- Exploitation et traitement des maquettes 
virtuelles 
/ Extraction de pièces 
/ Élaboration d'une mise en plan, 
/ Écorchés, transparence 
/ Simulation de positions variables, recherche 
d'interférences 
/ Simulation de démontage ou montage 

 

  

  

S23 Liaisons et mécanismes  
    S231 Les liaisons mécaniques : 
 

- Caractérisation des liaisons 
/ Représentation des chaînes de liaison 
(schéma, graphe) 
/ Typologie des surfaces en contact (planes, 
cylindriques de révolution, coniques 
de révolution, sphériques, hélicoïdales) 
 

- Caractère particulier d'une liaison mécanique 
/ Complète, partielle ; 
/ Élastique, rigide ; 
/ Permanente, démontable ; 
/ Indirecte, directe. 
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S2 ANALYSE, REPRÉSENTATION ET ÉTUDE PRÉDICTIVE DES SYSTÈMES 
 

Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S23 Liaisons et mécanismes  
    S232 Solutions constructives pour une liaison  
             encastrement : 
 

- Assemblages par éléments filetés (visserie, 
boulonnerie, … ) et éléments standards 
(clavettes, goupilles..) 

- Assemblages par déformation (frettage.. ) 
- Assemblages par éléments d'apport (collage, 

soudage..) 
- Assemblages par association de formes 

complexes (cannelures, …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il s'agit, à partir d'études de mécanismes, 
d'associer des solutions constructives aux 
principales fonctions à réaliser. 
 
Une approche encyclopédique est exclue, les 
études de cas seront multiples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'étude des constituants, des chaînes de 
mouvement doit permettre une compréhension 
claire des mécanismes pour connaître leurs 
conditions d'utilisation et préparer l'analyse  des 
causes de défaillance. 

 
 

   

   S233 Les guidages : 
 

- Fonction à assurer - Typologie : 
/ En rotation, 
/ En translation 

- Solutions associées au guidage en rotation 
/ Par contact direct 
/ Par interposition d'éléments mécaniques 
(bague de frottement, roulements, douille …) 

- Solutions associées au guidage en translation 
/ Par contact direct 
/ Par interposition d'éléments mécaniques  

- Précision d'un guidage – réglage 
- Utilisation des banques de données 

documentaires fournisseurs 

   

   S234 Constituants d'une chaîne de mouvement : 
 

- Actionneurs: 
/ Vérins 
/ Moteurs 

- Transformateurs: 
/ Engrenages, 
/ Chaînes et courroies, 
/ Vis - écrou, 
/ Mécanisme à bielle manivelle. 
/ Systèmes multibarres et transformateurs 
divers 

- Constituants de mise en service et d’arrêt : 
/ Freins, 
/ Embrayages. 

- Liaisons entre constituants : 
/ Accouplements. 

 
 

   



Baccalauréat professionnel Maintenance des matériels 
option A : agricoles ; option B : travaux publics et manutention ; option C : parcs et jardins 

46 

 
S2 ANALYSE, REPRÉSENTATION ET ÉTUDE PRÉDICTIVE DES SYSTÈMES 

 

Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S23 Liaisons et mécanismes  
   S235 Étanchéité et lubrification : 
 

- La protection des liaisons-fonction étanchéité : 
/ Fonction à assurer - Typologie 

. Étanchéité statique 

. Étanchéité dynamique 

. Étanchéité directe 

. Étanchéité indirecte 
- Solutions constructives standard associées 

(joint statique, dynamique, passage étroit) 
 

- Lubrification : 
/ Fonction et phénomène physique associé 
/ Typologie et caractéristiques des lubrifiants 

 
 
 
 
 

Une approche encyclopédique est exclue, les 
études de cas seront multiples. 

 

   

  

   S236 Les matériaux : 
 

En relation avec la résistance des matériaux et 
sans être exhaustive, cette partie doit aider au 
décodage de l'appellation d'un matériau. 

   

S24 Mécanique appliquée  
   S241 Modélisation des actions mécaniques : 
 

- Définitions du système isolé : 
/ Notion de système mécanique. 
/ Milieu extérieur. 
/ Frontière d’isolement. 

- Actions mécaniques : 
/ Actions de contacts : 

. actions dues aux fluides, 

. actions de liaison entre solides 
- Actions à distance : 

. notion de masse, 

. notion de poids, 

. centre de gravité. 
- Modélisation des actions : 

/ Force, moment, couple 
 

- Étude locale des actions de contact : 
/ Frottement et adhérence : lois de Coulomb 
/ Phénomène de glissement, de roulement 
 

- Modélisation des actions mécaniques 
associées à une liaison 

 

 
 
 
 
 
 

 
Cette première partie permet de définir les 
concepts et les modèles utilisés en mécanique. 
Les éléments de cours doivent être limités et 
présentés de manière inductive sur des cas 
simples et clairs. 
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S2 ANALYSE, REPRÉSENTATION ET ÉTUDE PRÉDICTIVE DES SYSTÈMES 

 

Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 

  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3
S242 Principe des actions mutuelles : 
 

- Mise en évidence expérimentale et traduction 
vectorielle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces éléments sont à présenter sur des études 
de cas pertinentes. 
 
 
 
 
 
Quelques études très simples seront traitées 
sans assistance informatique qui sera privilégiée 
et mise en œuvre pour les autres cas. 
 
 
Les limites de cette méthode seront présentées. 
Elle ne saurait être unique. 

 

   

S243 Principe fondamental de la statique : 
 

- Traductions vectorielles du principe 
fondamental de la statique : 
/ Théorème de la résultante, 
/ Théorème des moments 

 
 

   

S244 Résolution d'un problème de statique : 
 

- Hypothèses sur : 
/ Le mécanisme ou la structure 
/ La possibilité de mouvement 
/ Les liaisons (géométriquement parfaites 
avec ou sans prise en compte du frottement) 

 
- Algorithme de résolution : 

/ Identification des inconnues 
/ Ordonnancement des isolements 
/ Possibilité de résolution  

 
- Méthode analytique de résolution : 

/ Avec ou sans assistance informatique 
 

- Méthode graphique de résolution : 
/ Traduction graphique du principe 
fondamental dans le cas d'un système de 
solides soumis : 

. à trois actions modélisées par des 
glisseurs concourants. 
. à des actions modélisées par des 
glisseurs parallèles. 
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S2 ANALYSE, REPRÉSENTATION ET ÉTUDE PRÉDICTIVE DES SYSTÈMES 

 

Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S25 Résistance des matériaux : 
   S251 Hypothèses de la Résistance des Matériaux :
 

- Hypothèses sur le solide. 
- Hypothèses sur les actions mécaniques 

 
 
 
 
 

 
Il s'agit d'être capable de reconnaître la nature 
de la ou des sollicitations dans la section 
considérée. 

 
 

Préciser les conditions sur la forme des pièces 
et la nature des actions extérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
Ces éléments seront définis sur une courbe 
réelle et significative. 
 
 
 
 
Effectuer quelques comparaisons d'ordre de 
grandeur. 
 
 
 
 
 
Les relations seront fournies. Les diagrammes 
des contraintes seront analysés pour chaque 
sollicitation. Les relations explicitées devront 
être correctement utilisées. 
 
 
 
 
Introduction des phénomènes de concentrations 
de contraintes et des coefficients de sécurité 
sur quelques exemples. 

 

   

   S252 Identification des sollicitations : 
 

- Réduction des efforts de cohésion au centre de 
gravité d’une coupure. 

- Dénomination des projections de la résultante 
et du moment :T ,N ,Mt ,Mf 

- Identification des sollicitations simples : 
/ Traction-compression, 
/ Cisaillement, 
/ Torsion, 
/ Flexion. 

   

      S253 Étude expérimentale du comportement des  
          matériaux sous l’effet d’actions mécaniques : 
 

- Exploitation et interprétation des résultats d'un 
essai de traction : 
/ Relations entre effort et déformation 
/ Notion de contrainte, 
/ Loi de Hooke, 
/ Module d’élasticité longitudinal E, 
/ Palier de plasticité, phénomène de striction 
/ Limite élastique et limite de rupture. 

- Caractéristiques mécaniques des matériaux 
usuels : acier, fontes, alliages d’aluminium.. 

   

  

    S254 Expression des contraintes et des  
           déformations dans le cas de sollicitations   
           simples : 
 

- Traction-compression :(cf. exploitation de 
l'essai) 

- Torsion  
/ Expression de la contrainte tangentielle 
/ Relation entre contrainte et déformation 

- Flexion simple 
/ Expression de la contrainte normale 
/ Existence d'une contrainte tangentielle 

- Notions expérimentales de répartition des 
contraintes dans un solide 
/ Influence des défauts de forme 
/ Coefficient de sécurité 
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S2 ANALYSE, REPRÉSENTATION ET ÉTUDE PRÉDICTIVE DES SYSTÈMES 
 

Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 

  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S26 Pressions de contact : 
 

- Notion de pression de contact 
- Modèle de répartition sur des cas simples 

(plans, cylindres) 
- Pressions limites: phénomène de matage 

 

 
Cette partie pourra être explicitée sur le modèle 
de détermination d'une clavette ou d'autres cas 
simples. 

 

   

S27 Cinématique : 
 
    S271 - Mouvement relatif de deux solides en  
               liaison glissière ou pivot : 
 

- Généralités : 
/ Définition de mouvements (rotation et 
translation) 
/ Repère fixe, repère mobile 
/ Paramétrage 
/ Trajectoires de points d'un solide par rapport 
à un repère donné 

- Caractérisation du mouvement d'un point d'un 
solide par rapport à un repère donné 
/ Représentants vectoriels de la position, de la 
vitesse et de l'accélération 

. En mouvement de translation 

. En mouvement de rotation autour d'un 
axe fixe 

/ Pour un mouvement résultant de 
l'association de mouvements uniformes et 
uniformément variés : 

. Représentation graphique (graphe des 
déplacements et des vitesses) 
. Expression analytique (relations entre 
déplacement, vitesse et accélération) 

 
 

 
 
 
 
 
 

L'ensemble de ce chapitre doit être appliqué à 
des mécanismes simples dont on établira au 
préalable  un modèle géométrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'intérêt d'une assistance informatique pourra 
être présentée sur les mécanismes plus 
complexes (le modèle sera alors directement 
fourni et explicité). 

 

   

     S272 - Applications aux transmissions  
                mécaniques : 
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S2 ANALYSE, REPRÉSENTATION ET ÉTUDE PRÉDICTIVE DES SYSTÈMES 
 

Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 

  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S28 Dynamique – Énergétique : 
 

- Principe fondamental de la dynamique : 
 

/ Expression et utilisation limitée au cas des 
solides en mouvement uniformément varié de 
translation ou de rotation autour d’un axe fixe 
(qui sera l'axe principal d'inertie). 

 
- Principe de conservation de l’énergie : 

 
/ Type et expression de différentes formes 
d’énergie  
/ Conservation d’énergie dans un mécanisme.
/ Notion de rendement. 

 

 
 
 

Application à des mécanismes simples dont on 
établira au préalable un modèle géométrique. 
Les moments d'inertie seront fournis. 
 
 
 
Les expressions seront fournies. 

   

  

S29 Mécanique des fluides : 
 

- Définitions d'un fluide : parfait, réel, 
compressible, incompressible 

 
- Hydrostatique et écoulements : 

/ Notion de pression, poussée sur une paroi 
/ Notion de débit, expression 
/ Notions de perte de charge  
/ Notions de viscosité 

 

 
Calculs simples de pression statique dans un 
circuit. 
 
Mise en évidence de ces notions sur des 
abaques de constructeurs. 
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S3 GÉNÉRATION DE LA PUISSANCE MÉCANIQUE PRIMAIRE 

 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S31 Le moteur thermique 
    S311 Principe de fonctionnement : 
 

- Les carburants (gasoil, essence, GPL, bio-
éthanol, diester) 
- Modalités d'inflammation des carburants  
- Les cycles de moteurs  
- Répartition des temps moteur 
- Renouvellement de la charge (distribution) 
- Relations caractéristiques (puissance couple 

et consommation spécifique) 
- Régulation thermique des moteurs 
- Lubrification 

 

 
 
Objectifs: 
 

- interpréter les grandeurs caractéristiques et 
leurs relations 

- identifier les états caractéristiques et leurs 
critères de conformité 

- identifier les composants, leurs fonctions et 
leurs interrelations 

- identifier les paramètres influant sur le 
fonctionnement et les éléments qui 
permettent de le modifier. 

 
 
 
Dans un but de diagnostic , faire ressortir : 
 

- les paramètres fonctionnels mesurables, les 
réglages à effectuer et les 
dysfonctionnements caractéristiques 

- les modifications de paramètres de réglage, 
les conséquences sur la performance, sur 
la fiabilité et même sur les symptômes de 
dysfonctionnement 

- l’interprétation des symptômes de 
dysfonctionnement en termes de fonctions 
défaillantes puis de composants à 
incriminer. 

 
 
 
Les nouvelles technologies d'injection seront 
abordées : 
 

- Injection monopoint (essence et gaz) 
- Injection à rampe commune 
- Injection par injecteur pompe 

   

S312 Moteur diesel 4 temps : 
 

- Préparation de la masse d'air ( filtration, 
optimisation de la masse introduite, 
préparation pour l'auto-inflammation du 
carburant) 

- Préparation de la charge combustible 
(filtration, dosage, pulvérisation) 

- Déroulement de la combustion 
- Gestion des paramètres (régime, avance, 

dosage…)  
- Analyser les paramètres fonctionnels 

 

   

S313 Moteur à allumage commandé 4 temps : 
 

(essence et gaz) 
- Préparation du combustible (filtration et 

régulation de la pression) 
- Réalisation du mélange 
- Allumage électronique  
- Gestion des paramètres (régime, avance, 

dosage…) 
- Analyser les paramètres fonctionnels 

 

   

S314 Moteur à allumage commandé 2 temps : 
 

- Préparation du mélange 
- Transfert du mélange (distribution) 
- Allumage commandé 
- Régulation de régime
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S3 GÉNÉRATION DE LA PUISSANCE MÉCANIQUE PRIMAIRE 

 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S32 Motorisation électrique 
   S321 Batteries de traction : 
 

- Types de batteries, caractéristiques 
- Principe de charge 
- Associations des accumulateurs 

 

 
 
Objectifs : 
 

- interpréter les grandeurs caractéristiques et 
leurs relations 

- identifier les états caractéristiques et leurs 
critères de conformité 

- identifier les composants, leurs fonctions et 
leurs interrelations 

- identifier les paramètres influant sur le 
fonctionnement et les éléments qui 
permettent de le modifier 

- intégrer les procédures de prévention et de 
sécurité 

- aborder l’incidence de la batterie sur 
l’équilibre du système. 

 
 
 

   

S322 Moteurs : 
 

- A courant continu (shunt série) 
- A courant alternatif (asynchrone) 

 

 
Dans un but de diagnostic, faire ressortir : 
 

- les grandeurs mesurables et les 
dysfonctionnements caractéristiques 

- les procédures d’intervention et de 
maintenance applicables dans le respect de 
la sécurité des personnes et des biens. 

 

   

S323 Variateurs de vitesse électroniques : 
 
- Principes, modes et caractéristiques de 

fonctionnement 
 

 
Décrire la structure fonctionnelle par les 
relations entrées/sorties. 
Présenter les caractéristiques aux bornes  
(entrées et sorties). 
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S4 TRANSMISSION ET UTILISATION DE LA PUISSANCE PRIMAIRE 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S41 Transmission de la puissance 
   S411 Transmissions mécaniques : 

- Organisation structurelle 
- Embrayages 
- Boîtes de vitesses 
- Ponts (renvois d'angle, différentiels…) 
- Étages adaptateurs 
- Transmissions par courroie 

 

 
 
 
 
 
Objectifs : 
 

- interpréter les grandeurs caractéristiques 
et leurs relations 

- identifier les états caractéristiques et leurs 
critères de conformité 

- identifier les composants, leurs fonctions 
et leurs interrelations 

- identifier les paramètres influant sur le 
fonctionnement et les éléments qui 
permettent de le modifier 

- comparer les performances et la fiabilité. 
 
 
 
Dans un but de diagnostic , les analyses feront  
ressortir : 
 

- les paramètres fonctionnels mesurables, 
les réglages à effectuer et les 
dysfonctionnements caractéristiques 

- les modifications de paramètres de 
réglage, les conséquences sur la 
performance, sur la fiabilité et même sur 
les symptômes de dysfonctionnement 

- l’interprétation des symptômes de 
dysfonctionnement en termes de 
fonctions défaillantes puis de composants 
à incriminer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

S412 Transmission hydrocinétique et power-shift : 
- Organisation structurelle 
- Coupleur et convertisseurs de couple 
- Boîtes de vitesses à trains parallèles 
- Boîtes de vitesses à trains planétaires 
- Circuits hydrauliques de commande 
- Les  commandes électriques et informatisées 

 

   

S413 Transmissions hydrauliques : 
- Caractéristiques de fluides, leur stockage et 

conditionnement 
- Conduites et raccords 
- Pompes et moteurs hydrauliques 
- Les distributeurs hydrauliques et leurs 

commandes 
- Les éléments de réglage (débit et pression) 
- Les éléments de sécurité 
- Les circuits conventionnels à centre ouvert 
- Les circuits LS 
- Les circuits à régulation de puissance 

(hydraulique ou électronique) 
 

   

S414 Transmissions hydrostatiques : 
(avancement des machines) 

- Principes circuits ouvert et circuits fermés 
- Réglage de la vitesse d'avancement (variation 

cylindrée pompe et moteur) 
- Commandes asservies (mécaniques, 

électriques) 
- Régulation automatique de puissance 
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S4 TRANSMISSION ET UTILISATION DE LA PUISSANCE PRIMAIRE 

 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S42 Utilisation de la puissance primaire 
     S421 Produire et gérer l'énergie électrique  
              embarquée : 

 
- Structure des différents circuits de charge 
- Alternateur 
- Régulateur de tension 
- Batteries 

 

 
 
 
 
 

Décrire la structure fonctionnelle par les  
relations entrées/sorties. 
 
Mesurer les principales grandeurs électriques. 
 
Effectuer des relevés de caractéristiques sur 
les engins. 

 
 

   

S422 Utiliser l'énergie électrique : 
 

- Circuit de démarrage 
- Circuit de préchauffage 
- Éclairage et signalisation 
- Éléments de confort ( renouvellement d'air 

stabilisation de température…) 
 

   

S423 Climatisation : 
 

- Principe de fonctionnement 
- Régulation en température 
- Précautions à prendre pour l'entretien et la 

charge 
 

 
Décrire la structure fonctionnelle par les 
relations entrées/sorties. 
Appliquer les procédures des constructeurs. 
Informer sur les fluides frigorigènes et leurs 
conditions d’utilisation. 

 

   

S424 Propulser les engins : 
 

- Motricité adhérence 
- Lestage 
- Les pneumatiques 
- Les chenilles 

 
 

 
 

Identifier les critères de choix en terme de 
performance et de respect des rapports de 
transmission. 
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S4 TRANSMISSION ET UTILISATION DE LA PUISSANCE PRIMAIRE 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3
S425 Diriger l'engin par braquage des roues : 
 

- Angles caractéristiques, rayon de braquage 
- Les modes de direction (2 ou 4 roues 

directrices, marche en crabe) 
- Directions mécaniques 
- Directions hydrostatiques assistées 
- Directions mécaniques assistées 

 
 

 
Objectifs : 
 

- interpréter les grandeurs caractéristiques et 
leurs relations 

- identifier les états caractéristiques et leurs 
critères de conformité 

- identifier les composants, leurs fonctions et 
leurs interrelations 

- identifier les paramètres influant sur le 
fonctionnement et les éléments qui 
permettent de le modifier 

- comparer les performances et la fiabilité. 
 
Dans un but de diagnostic , les analyses feront 
ressortir : 
 

- les paramètres fonctionnels mesurables, les 
réglages à effectuer et les 
dysfonctionnements caractéristiques 

- les modifications de paramètres de réglage, 
les conséquences sur la performance, sur 
la fiabilité et même sur les symptômes de 
dysfonctionnement 

- l’interprétation des symptômes de 
dysfonctionnement en termes de fonctions 
défaillantes puis de composants à 
incriminer. 

 
 

    

S426 Diriger les engins par différentiation de 
vitesse : 
 

- Par désaccouplement partiel ou total
- Par modulation des rapports de 

transmission 
 

   

S427 Freiner les engins : 
 

- Les freins à friction et leurs commandes 
assistées ou non 

- Les ralentisseurs hydrocinétiques 
- Les ralentisseurs par frein moteur 
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S5 AUTOMATISATION DES SYSTÈMES 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 

  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S51 Architecture et classification des systèmes automatisés 
 

- Chaîne ouverte 
- Boucle fermée  
- Systèmes analogiques 
- Systèmes numériques 

 

 
 

Présenter ces architectures sur les matériels 
spécifiques de l’option. 

 

   

S52 Acquérir des données
 
- Transformation des grandeurs 

physiques (force, position, pression, débit …) 
en grandeurs électriques (tension, courant, 
fréquence) 

 

 

Vérifier la conformité du signal. 
 
Évaluer l’influence des contraintes d’ambiance 
sur les dysfonctionnements des capteurs. 

   

S53 Traiter les données 
 
- Interfaçages et conversion. 
- Mémorisation et traitement 
- Caractéristiques d'entrée, de sortie, 

de niveau, d'isolement galvanique, d'immunité, 
de fréquence, de durée de traitement. 

 

 
 

Vérifier la conformité du signal. 
 
Identifier la chaîne de traitement des données. 

   

S54 Communiquer les données 
 
- Transmission série, parallèle, multiplexage, 

protocoles… 
 

 
Identifier la structure fonctionnelle. 
Analyser les interactions. 

 

   

S55 Dialoguer 
 
- Saisie de données (clavier, écrans…)  
- Outils de diagnostic et de paramétrage 

 

 

Respecter la procédure de saisie et s’assurer 
de la vérification des résultats. 

 

   

S56 Composants et Formes des signaux de commandes de puissance
 
- Amplificateurs, triacs, thyristors   
- En tout ou rien 
- Hachés 
- … 

 

Identifier les composants et le type de 
commande . 

   

S57 Préactionneurs 
 

- Relais, électrovannes 
 

 
Identifier les composants, leurs fonctions et 
leurs interrelations. 
 
Identifier les paramètres influant sur le 
fonctionnement. 
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S5 AUTOMATISATION DES SYSTÈMES 

 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S58 Actionneurs 
 
- Vérins, moteurs (hydrauliques ou électriques) 

 

 
Identifier les composants, leurs fonctions et 
leurs interrelations. 
 
Identifier les paramètres influant sur le 
fonctionnement. 

 

   

S59 Systèmes automatiques, régulés et asservis
 
- Commandes semi-automatiques et 

automatiques des transmissions 
- Régulation de vitesse des moteurs 

thermiques ou de puissance sur les circuits 
hydrauliques 

- Asservissements de position, d'effort … 
(relevages…) 

 

 
 
Objectifs : 
 

- interpréter les grandeurs caractéristiques et 
leurs relations 

- identifier les états caractéristiques et leurs 
critères de conformité 

- identifier les composants, leurs fonctions et 
leurs interrelations 

- identifier les paramètres influant sur le 
fonctionnement et les éléments qui 
permettent de le modifier 

- comparer les performances et la fiabilité 
 
Dans un but de diagnostic , les analyses feront 
ressortir : 
 

- les paramètres fonctionnels mesurables, les 
réglages à effectuer et les 
dysfonctionnements caractéristiques 

- les modifications de paramètres de réglage, 
les conséquences sur la performance, sur 
la fiabilité et même sur les symptômes de 
dysfonctionnement 

- l’interprétation des symptômes de 
dysfonctionnement en termes de fonctions 
défaillantes puis de composants à 
incriminer. 
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S6 MISE EN ŒUVRE 

 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S61 Des matériels correspondants à l'option choisie
 

- Identifier les différentes commandes et les 
expliciter 

- Déplacer et manœuvrer l'engin 
- Tester en puissance 
- Mettre en œuvre pour conseiller l'utilisateur 

 

 
Cette partie sera développée à partir : 
 
- de travaux pratiques ou de travaux dirigés. 
- d’informations sur l’influence des contextes 

        d’évolution des engins . 
- d’apports sur les procédures de prévention 

et de sécurité. 
 

   

S62 Des techniques de manutention 
 

- Identification des points de levage et de la 
masse à manœuvrer 

- Choix des moyens de levage adaptés 
- Manutention de la charge dans le respect de la 

sécurité 
- Calage et immobilisation 

 

 
Cette partie sera développée à partir : 
 
- de travaux pratiques ou de travaux dirigés. 
- d’informations sur les obligations de contrôle 

       de la conformité des accessoires à utiliser. 
- d’apports sur les procédures de prévention 

et de  sécurité. 
 

   

S63 Des appareils de mesure 
 

- Mécaniques ( dimensions, jeu, 
formes, déformations, vitesses, température) 

- Hydrauliques (pression, débit) 
- Électriques (résistance, tension, 

courant et fréquence) 
- Des performances d'un moteur 

thermique (puissance PdP) 
 

 
Objectifs : 
 

- choisir les appareils de mesure selon les 
grandeurs à mesurer ou à contrôler 

- mettre en œuvre les appareils de mesure et 
d’effectuer des relevés pertinents 

- analyser les résultats. 

   

S64 Des techniques élémentaires d'assemblage
 

- Boulonnés (serrage au couple, 
réalisation d'un taraudage…) 

- Frettés (montage à la presse, 
montage par dilatation ou contraction 
thermique) 

- Soudés à plat (soudobrasure, à 
l'arc et semi-automatique) 

- Collés 
 
 

 
 
 

Cette partie complétera les acquis  dans une 
perspective d’activités de maintenance. 
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S6 MISE EN ŒUVRE 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S65 Des techniques de réglage et mise au point
 

- Synchronisation de mécanismes (pompes 
injection, distribution…) 

- Réglages de jeux ou précharges (roulements…) 
- Purges des circuits (carburant…) 
- Réglages des composants 

hydrauliques(pression, débit, puissance, 
sécurités…) 

- Réglages des couples coniques. 
 

 
Ces techniques seront définies à partir : 
 

- de travaux pratiques sur matériels de 
l’option et/ou sur bancs didactiques et/ou 
sur systèmes instrumentés 

- d’apports théoriques nécessaires à la 
compréhension de l’activité demandée. 

 

   

S66 Des techniques de maintenance 
 

- Organisation du poste de travail 
- Mise en œuvre des consignes de sécurité 
- Propreté 
- Respect des procédures (démontage, 

contrôle, remontage et réglage)  
- Récupération des déchets et des pièces 

usagées 
- Compte rendu d'intervention 

 

 
Ces techniques seront définies à partir : 
 

- de travaux pratiques 
- d’apports théoriques nécessaires à la 

compréhension de l’activité demandée 
- d’analyses d’interventions 
- d’informations sur le respect de 

l’environnement. 

   

S67 Des techniques de diagnostic 
 

- Suivre une procédure 
- Choisir et implanter les appareils de mesure 
- Effectuer des tests 
- Lire et analyser un résultat 
- Utiliser les outils de diagnostic proposés par 

les constructeurs (valises spécifiques ou 
portables) 

- Compte rendu de diagnostic 
 

 
Ces techniques seront définies à partir : 
 

- de travaux pratiques 
- d’apports théoriques nécessaires à la 

compréhension de l’activité demandée 
- d’analyses d’interventions. 

 

   

S68 Des techniques d’affûtage 
 

- Présentation des techniques et des procédures 
- Présentation des outillages 

 

 
Ces techniques seront définies à partir : 
 

- de travaux pratiques 
- d’applications en entreprises. 
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S7 ORGANISATION, GESTION DES INTERVENTIONS ET COMMUNICATION 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S71 Équipements informatiques 
 

S711 Mise en œuvre de logiciels : 
- Bureautique ( traitement de texte, tableur 

acquisition et traitement d'images .) 
- Gestion (des matériels, des taches,. des 

approvisionnements…) 
- Automatisation (des processus d'irrigation, de 

gestion des troupeaux…) 
 

 
 

Apporter les éléments de compréhension 
relatifs à l’informatisation d’un processus. 
 
Développer l’utilisation des logiciels et 
l’exploitation des résultats. 

   

S712 Utilisation des réseaux et des banques de 
données : 

- Télématique chez le fournisseur 
- Accès aux bases de données par 

Internet 
 

 
 

Développer  l’utilisation des bases de données 

   

S72 Domaine de l'organisation 
   S721 Organisation : 

- Entreprise (organigramme, services, flux 
d'information) 

- Ateliers (plans d'implantation, équipements 
associés) 

 

 
Exploiter les documents et informations 
relatives aux échanges entre services. 
 
Définir les équipements nécessaires à 
l’intervention. 

   

S722 Planification : 
- Graphe de Gantt, Pert… 

 

 
Identifier les activités d’une équipe . 
Analyser le planning d’activité de l’atelier ou du 
chantier. 

 

   

S723 Bases de données : 
- Manuels, notes de service 
- Fichiers (papier ou informatisés) 
- Microfiches 

 

 
Retenir les éléments significatifs d’une base de 
données. 
 
Alimenter la base. 

 

   

S73 Domaine commercial 
    S731 Typologie de la clientèle et fournisseurs : 

Service après vente : 
- Rôle et missions 

 

 
Analyser le rôle et les missions du SAV. 
 
Repérer les acteurs. 
Identifier les stratégies et les moyens utilisés en 
publicité. 

   

S732 Publicité : 
- Image de marque 
- Médias 

 

   

 



Baccalauréat professionnel Maintenance des matériels 
option A : agricoles ; option B : travaux publics et manutention ; option C : parcs et jardins 

 61

 
 

S7 ORGANISATION, GESTION DES INTERVENTIONS ET COMMUNICATION 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S74 Domaine de la communication 
 

S741 Communication interne : 
- Notes de services 
- Rapports d'activité 

 

 
Objectifs :  
 

- faire ressortir le rôle et l’importance de la 
communication  

- organiser des situations d’apprentissage 
basées sur la communication orale et 
écrite 

- identifier les différents circuits de 
communication d’une entreprise 

- identifier et d’exploiter les moyens  
- produire et d’exploiter les documents 

nécessaires à la communication. 
 
 

   

S742 Communication externe : 
- Bons de commande 
- Bons de livraison 
- Communications téléphoniques 
- Télécopie 
- Courrier électronique 
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S8 SÉCURITÉ, RÈGLEMENTS ET CERTIFICATION 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S81 Sécurité dans l'entreprise et sur le site 
 

S811 Repérage : 
- Symboles, couleurs, signaux. 

 

 
 
 
 
 
 
Cette partie permettra :    
 

- d’identifier les différentes représentations 
normalisées 

- de consulter les données selon les 
sources d’information les plus pertinentes 
(Ministère du travail, CRAM, INRS, 
OPBTP …) 

- de respecter les consignes de sécurité, 
avis instructions permanentes de sécurité 
(IPS) 

- de s’assurer que les impératifs de sécurité 
sont bien respectés 

- de créer sur l’aire de travail les conditions 
d’hygiène et de sécurité requises pour 
l’intervention. 

 
 

   

S812 Procédures et consignes de : 
- Circulation,  
- Incendie, 
- Évacuation, 
- Risques exceptionnels. 

 

   

S813 Mode d'utilisation des moyens de secours : 
- Extincteurs 
- Réseau incendie, 
- Couverture anti-feu,  
- Douches, lave-oeil..., 

 

   

S814 Protection individuelle et collective : 
- Tenues de travail et équipements de protection 
- Adaptation de la tenue de travail et des 

protections aux dangers encourus 
- Sécurité du travailleur isolé 

 

   

S815 Sécurité lors de la manutention de charges : 
- Identification des points de levage 
- Identification de la masse à lever 
- Choix des moyens de levage adaptés 
- Équilibrage de la charge 
- Délimitation et identification de la zone de sécurité
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S8 SÉCURITÉ, RÈGLEMENTS ET CERTIFICATION 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3
S816 Sécurité liées aux matériels et leurs 
équipements : 

- Mise en sécurité avant intervention 
- Stockage et utilisation de produits (Carburants, 

huiles, solvants …)   
- Stockage, manipulation et charge des batteries 
- Capacités contenant des gaz sous pression         ( 

bouteilles de gaz, cuves à air comprimé, 
pneumatiques, accumulateurs 
hydropneumatiques…) 

- Intervention sur les circuits à carburant (G.P.L., 
essence, gasoil …) 

- Intervention sur les circuits hydrauliques (blocage 
mécanique des équipements, risques liés à la 
pression …) 

- Intervention sur un matériel ou environnement 
électrique. 

- Intervention sur des systèmes mécanique en 
mouvement (carters de protection). 

- Conduite et manœuvre des matériels en sécurité 
hors du cadre de la production. 

 

 
Les procédures d’intervention en sécurité 
nécessitent : 
 

- de présenter la réglementation en vigueur 
 
- de respecter les préconisations des 

constructeurs 
 

- de présenter les devoirs et responsabilités 
d’un conducteur d’engin 

 
- d’orienter la réflexion sur la technologie et 

la connaissance de l’engin 
 
- d’identifier les risques inhérents au 

fonctionnement du matériel (chariot, 
tracteur…) 

 
- de définir les règles de conduite . 

 
 
 

   

S82 Réglementations et procédures applicables aux matériels
 

S821 Conformité à la législation en vigueur : 
- Matériels neuf  
- Matériels d'occasion 

 

 
 
 

Présenter la réglementation en vigueur. 
 
 
Respecter les préconisations des 
constructeurs. 

   

S822 Vérifications générales périodiques : 
- Des engins de chantier 
- Des engins  utilisés en levage de charge 
- Des Chariots de manutention, des chariots 

télescopiques 
- Des chargeurs frontaux 
- Des nacelles  
- Des engins de levage 
- Des presses à balle 
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S8 SÉCURITÉ, RÈGLEMENTS ET CERTIFICATION 
 
Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action permettant 
d’utiliser, de manipuler des règles ou des principes en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit 
de maîtriser un «savoir faire». En résumé, «sait faire».  

MAÎTRISE
DES OUTILS

Le contenu est relatif à l’acquisition de moyens d’expression et de communication 
permettant de définir et utiliser les termes composants la discipline. Le «savoir» est 
maîtrisé.  
En résumé, «sait et sait en parler». 

EXPRESSION

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue d’ensemble d’un sujet. Les réalités sont 
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale.  
En résumé, «en a entendu parlé, sait que cela existe» 

INFORMATION

 
  Niveaux 

Connaissances Observations et limites d'exigence 1 2 3

S83 Qualité 
 
- Atelier agréé ( par exemple : SEDIMA, DLR, 

BMTP …) 
- Qualimat (par exemple : DLR) 
- ISO 9001: 2000 
- Certification de services  (par exemple : 

SMJ) 
 
 

 
Objectifs : 
 

- décrire le concept de la qualité et les 
procédures sous-tendues 

- présenter les enjeux de la qualité et 
l’incidence de la non qualité, de son coût 

- présenter les outils de la qualité. 
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MISE EN RELATION DES COMPÉTENCES TERMINALES  
ET DES SAVOIRS ASSOCIES 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

SAVOIRS ASSOCIES

COMPÉTENCES TERMINALES

 
S1

 

 
S2 

 
S3 

 
S4 

 
S5

 
S6

 
S7

 
S8

C1 C11 Réceptionner un matériel.         

 C12 S’informer auprès de l’utilisateur  ou au sein de l’entreprise et 
auprès des partenaires de l’entreprise. 

        

 C13 Rechercher et collecter les données.         

C2 C21 Analyser et interpréter.         

 C22 Établir et représenter.         

 C23 Organiser :  - le poste de travail.         

                     - le transport et la manutention.         

C3 C31 Mettre en œuvre.         

 C32 Diagnostiquer.         

 C33 Contrôler et mesurer.         

 C34 Régler.         

C4 C41 Choisir le support de communication et s’assurer de la bonne 
réception du message. 

        

 C42 Conseiller l’utilisateur en matière de sécurité, d’entretien, 
d’utilisation et d’adaptation au travail. 

        

 C43 Rendre compte d’une activité personnelle, du comportement du 
matériel. 

        

 C44 Promouvoir.         

         
Fonctions opératoires des matériels S1
Analyse, représentation et étude prédictive des systèmes S2 
Génération de la puissance mécanique primaire S3 
Transmission et utilisation de la puissance primaire S4 
Automatisation des systèmes S5
Mise en œuvre S6
Organisation, gestion des intervention et communication S7
Sécurité, règlements et certification S8
         
 


