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MISE EN OEUVRE EN CLASSE D’ANGLAIS
SEQUENCE EGLS & ORGANISATION PEDAGOGIQUE

Ce TP, rédigé en Français, est effectué en atelier d’électrotechnique durant 4h dans la
cadre d'une série de TP de 6 semaines, les élèves travaillant par binôme.
L’élève ayant été formé préalablement à l’habilitation électrique niveau BR relative à
la norme NF-C-18 510, il adaptera les règles de sécurité aux interventions qu’il aura à
effectuer.
Il est proposé ici en Français mais également en Anglais.
Sa mise en œuvre en classe pourrait être envisagée de la façon suivante :
-

En atelier, le TP pourrait être proposé aux élèves dans les deux langues pour se
familiariser aux outils de la langue (lexique essentiellement).
Les élèves, si possible, bénéficient d’un baladeur MP3
avec la possibilité d’écouter et d’enregistrer la
prononciation de chaque mot et expression technique.
Des séquences vidéo montrant les différentes
manipulations et/ou tout simplement permettant d’allier
prononciation à image pourront également être
proposées.
http://office.microsoft.com

L’activité de bilan de leur travail pourra servir de plan pour la conception du
rapport d’intervention, tâche finale du scenario en classe d’Anglais. Les
différentes étapes de l’installation constitueraient les différentes parties du
compte rendu.
Il est à noter que la mise en œuvre de cette séquence dans les deux
enseignements, simultanément, concerne notamment l’enseignement en D.N.L.
-

Ainsi, autour, à la suite ou en lien avec l’enseignement en atelier, il s’agit bien
ici d’EGLS, la séquence en classe d’anglais pourrait proposer un ensemble
d’activités permettant de construire le rapport d’intervention de façon
progressive et structurée.

Le document d’accompagnement fournira une aide précieuse sur la mise en œuvre
de la séquence en classe de langue.
Nous tenions à remercier le Groupe Chauvin Arnoux qui nous a autorisé à diffuser
les photos du contrôleur CA– 6116 prises dans le cadre de ce Tp et de notre travail.
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SCENARIO AND FINAL TASK

SCENARIO
You work in a big electrical company
and in charge of the installation department
The restaurant “Le Panoramic” (Les Deux Alpes, France) has purchased
a kneading machine to make bread, pasta and pizza dough.
YOUR JOB TODAY WAS TO
-

install the product

-

manage the full operational installation procedure

Autour, à la suite ou en lien avec l’enseignement en atelier

YOUR TASK / VOTRE TÂCHE
The final task is to write the intervention report of the installation
La tâche finale est d’écrire le compte rendu de vos interventions :
A l’aide d’un dossier technique et d’appareils de mesures, assurer la mise en service
d’une machine
Using the relevant technical documents and measuring instruments, you must be
able to install the appliance correctly
Vérifier la conformité du fonctionnement par rapport au cahier des charges.
Check that the operation of the appliance
conforms to the technical requirements

Cette icône servira de repère pour faire le lien
entre la partie professionnelle
et le scenario prévu en classe d’anglais
http://office.microsoft.com/fr

http://office.microsoft.com/fr
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SITUATION
Cette mise en situation constituera une ressource que vous pourrez utiliser
pour rédiger la partie « Introduction » de votre compte rendu final
Les Deux-Alpes fait partie des stations de ski en
France les plus connues. Station de ski située en
Oisans, soit environ 80 km au sud-est de Grenoble
dans le département de l'Isère. Le village est situé
à une altitude de 1650 m et les remontées
mécaniques atteignent l'un des plus grands
Glaciers d'Europe à une altitude de 3520 m via un
funiculaire.
Avec ses 230 km de pistes, la population en hiver peut passer de 895 à 30 000
habitants.

Le restaurant d’altitude « Le Panoramic » vient de
s’équiper d’un nouveau malaxeur permettant
notamment le mélange des pâtes pour les quiches
ou les tartes.

Ce malaxeur correspond à notre système Habilis présent dans notre atelier.

Sources images
http://www.capcampus.com/
http://www.les2alpes.com/
http://www.schneider-electric.fr/
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ETAPE 1 : Cahier des charges
STEP 1. Operationnal Requirements
 Vous devez mettre en service le nouveau malaxeur de la cuisine du restaurant
d’altitude.
You have to install an industrial kneading machine in a mountain restaurant
 Vous devez effectuer les vérifications et les mesures relatives à la mise en service d’un
équipement électrique d’après :
You have to check the appliance meets the NF standards
La norme NF C 15 100 chapitre 6 – French Reference Standard NF C 15 100
La norme NE 60 204 -1 chapitre 15 - French Reference Standard NF 60 204
Noms des vérificateurs / Name of technicians

Date / Date of intervention

Titre d’habilitation / Electrical accreditation

Type de schéma de liaison à la terre (SLT) / Earthing system

Les activités qui suivent la fiche pédagogique
constitueront la partie développement de
votre rapport d’intervention
http://office.microsoft.com/fr

http://office.microsoft.com/fr
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Centre d’intérêt : CI7
Part in the curriculum
Durée prévue
Time needed : 4h

FICHE PEDAGOGIQUE - YOUR CONTRACT
Compétences - Skills :
Savoirs
C1.9 – C2.8 – C2.11 – C2.19 – C4.1
Specific technical knowledge : S5.1
Support d’activités : Système Habilis – Habilis System and Appliance

Avant cette activité, vous devez – Requirements :

Avoir suivi le parcours « Mise en service » « Commissioning » lesson must first be completed
Acquis
Yes
Proficient

Diagnostic test







En cours
Nearly
Advanced

Non Acquis
No
Elementary

Je sais effectuer des mesures d’isolement et vérifier la
continuité des conducteurs de protection
I know how to carry out insulation tests and check
protective conductors
Je sais mesurer la résistance de la prise de Terre et de la
boucle de Terre.
I know how to test earth resistance and loop impedance
Je sais tester le fonctionnement du dispositif différentiel
Test the residual-current device (RCD)
Je sais tester le fonctionnement du système
Carry out a complete functional test
Je sais rendre compte des opérations effectuées
Account for the installation

Skills assessment
Méthode de
travail
Working
methods





Attitude
professionnelle
Professional
Attitude






Réalisation du
travail demandé
Task
accomplishment





Note proposée et
observations
Suggested grade
and comments

Choisir les outils de travail, les documentations adaptées
Choose appropriate tools and technical references
Fournir un travail régulier sur l’ensemble de la séance,
implication dans le binôme
Maintain constant efforts and work throughout the
sequence, work in pairs
Travailler en autonomie
Work with a fairly high degree of autonomy
Respecter les consignes de sécurité
Comply with safety rules and policy
Persévérer dans la recherche de solution
Ability to search for alternative solutions
Respecter ses camarades
Respect co-workers
Compréhension du travail demandé
Capacity to understand the objective of the tasks
Qualités des mesures
Quality of tests
Analyse des résultats et mise en service
Ability to analyse the results and installation
Clarté et propreté du compte rendu
Quality of analysis and reporting

Yes - Proficient

Nearly - Advanced

No - Elementary
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ETAPE 2 : Contrôler la conformité de l’installation
(avant la mise sous tension). Justifications obligatoires
STEP 2. Guarantee the compliance of the product with standards
Justify your operations

Protection des personnes contre les contacts directs – Protecting persons against direct contacts
C : Conforme - Compliant with standards
N C : Non Conforme - Non compliant with
requirements

C

NC

Justifications
-

Reasons

Constater la présence
Check

 de conducteurs dénudés,
 safe wire connections, possible presence of exposed wires

 d’appareillages détériorés,
 quality switchgear, damaged or defective parts,
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 de parties sous tension accessibles …
 accessibility of electrical components.

Protection des personnes contre les contacts indirects
Protecting persons against indirect contacts
C : Conforme - Compliant
C : Non Conforme - Non compliant

C

NC

Justifications - Reasons

 Les masses métalliques du système sont reliées à la terre.
 Metallic items must be properly earthed.
 Proper earthing of metallic items.
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 Tous les appareils sont connectés à la terre.
 All devices are earthed, connected to the chassis ground.



Liaison équipotentielle sur la porte de l’armoire
(uniquement si l’appareillage non alimenté en TBTS).

 Equipotential bonding (only if the appliance is not in safety
extra low voltage) on the distribution board door.

 Mise à la terre de l’un des conducteurs actifs du secondaire
des transformateurs de commande.

 Conductive parts and neutral conductor must be earthed
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Mise en œuvre - Operating procedure
C : Conforme - Compliant
C : Non Conforme - Non compliant

C

NC

Justifications - Reasons

 Présences des schémas électriques de l’installation,
 Circuit diagram,
 Notice d’avertissement
 Safety instructions,
 Information analogues.
 Requirements and additional documentation
are available.

 Appareils, bornes, départs de câbles identifiés durablement.
 Properly labeled equipment, items and wires.
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C : Conforme - Compliant
C : Non Conforme - Non compliant

C

NC

Justifications - Reasons

 Appareillages, goulottes correctement fixés.
 Electrical equipment and cable

raceways are correctly

mounted.

 Qualités des connexions.
 Quality of connections.
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C : Conforme - Compliant
C : Non Conforme - Non compliant

C

NC

Justifications - Reasons

 Couleurs des conducteurs actifs.
 Active conductors are accurately colour-coded.

 Couleurs des conducteurs de protection.
 Protective conductors are accurately colour- coded.

 Conducteurs de protection connectés individuellement sur
une seule borne.

 Protective conductors are connected

individually on a single

switch.

 Entrées de câble correctes (têtes de câble, manchons,
fixation…).

 Safe AC power connections, power plug and socket body.
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Constitution et protection des circuits – Circuit protection
C : Conforme - Compliant
C : Non Conforme - Non compliant

C

NC

Justifications - Reasons

 Le matériel implanté est celui mentionné sur les documents
(schéma, liste du matériel…).

 The installation guide matches the product (circuit diagrams,
complete nomenclature of components etc.).

 La tension des appareils est égale à la tension d’utilisation.
 The input voltage of the electrical devices equals the
operating voltage.

 Accessibilité des appareils de commande, de sectionnement,


de coupure d’urgence.
Easy access to the main panel, the emergency (stop) buttons,
a cut-off device and a back up switch.

 Dispositifs appropriés de sectionnement et de commande,


coupant tous les conducteurs, neutre compris.
Easy access to the main panel with a cut-off device and a
switchboard cutting all conductors, neutral included.
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C : Conforme - Compliant
C : Non Conforme - Non compliant

C

NC

Justifications - Reasons

 Protection pour chaque circuit.
 Each circuit must have individual circuit protection.

 Calibre des appareils de protection.
 Protection device of the appropriate size.

 Type de fusibles, des disjoncteurs.
 Type of fuse and circuit breaker.
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ETAPE 3. Mesurer la résistance de Terre du malaxeur.
STEP 3. Measuring Earth resistance

Dans quel but réalise-t-on cette mesure ?
Why is it necessary to run such a test ?

Vérification de la mesure par le professeur.
Remplir la fiche ci-dessous dans le but de :
Indiquer l’appareil utilisé, la valeur de la mesure réalisée,
la valeur limite admissible, le schéma de branchement.
Rédiger quelques lignes de conclusion.
Call your teacher please to check your results. Complete
the table below in order to :
http://office.microsoft.com

Name the device used, write the results found, the
threshold value, the earth diagram and a few lines to
conclude.
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Mesure de la résistance de Terre

Ground resistance
Appareil utilisé
Device used

Mesures réalisées
Results found

CONTROLEUR D’INSTALLATION
CA6116
INSTALLATION TESTER CA 6116
INSTALLATION ELECTRICAL TESTER
MESURE DE TERRE SOUS TENSION
EARTH MEASUREMENT UNDER
VOLTAGE
SCHEMA SIMPLIFIE DE BRANCHEMENT
SIMPLIFIED EARTH DIAGRAM

CONCLUSION – COMPLIES WITH STANDARDS ?
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ETAPE 4. Mesurer la résistance de boucle des masses
STEP 4. Loop Impedance Test

Quelle est la différence entre une mesure de résistance de Terre
et une mesure d’impédance de boucle ?
What’s the difference between Earth measurement and Loop
Impedance test ?

Vérification de la mesure par le professeur.
Remplir la fiche ci-dessous dans le but de :
Indiquer l’appareil utilisé, la valeur de la mesure réalisée,
la valeur limite admissible, le schéma de branchement.
Rédiger quelques lignes de conclusion.
Call your teacher please to check your results. Complete
the table below in order to:
http://office.microsoft.com

Name the device used, write the results found, the
threshold value, the earth diagram and a few lines to
conclude.
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Mesure de l’impédance de boucle des masses

Loop impedance test
Appareil utilisé
Device used

Mesures réalisées
Results found

CONTROLEUR INSTALLATION
(MESURE SOUS TENSION)
INSTALLATION TESTER
(UNDER VOLTAGE)
SCHEMA SIMPLIFIE DE BRANCHEMENT
SIMPLIFIED EARTH DIAGRAM

CONCLUSION – COMPLIES WITH STANDARDS ?
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ETAPE 5.
Mesurer l’isolement entre les conducteurs
actifs de l’alimentation et la terre du
système
entre conducteurs actifs et la terre du
départ moteur
STEP 5.
Run an insulation test between the power source active conductors
and the appliance Earth
between the active conductors and motor starter Earth
Attention ! certains matériels comportant de l’électronique
ne supportent pas les 500V envoyés par le mesureur d’isolement.
METTRE SUR « OFF » L’ENSEMBLE DES DISJONCTEURS OU
PORTE FUSIBLES ALIMENTANT LA PARTIE COMMANDE
DU MALAXEUR
Warning ! Some devices using electronic parts cannot handle
the 500V necessary for the insulation test
PUT ALL CIRCUIT BREAKERS OR FUSE HOLDERS OF
THE CONTROL UNIT TO “OFF” POSITION

Quelle valeur de résistance attendons-nous pour qu’il y
ait isolement et pourquoi ?
What are the expected results to guarantee insulation ?
Say why

Vérification de la mesure par le professeur.
Remplir la fiche ci-dessous dans le but de :
Indiquer l’appareil utilisé, la valeur de la mesure réalisée, la
valeur limite admissible, le schéma de branchement.
Rédiger quelques lignes de conclusion.
C’est à vous de choisir les points de mesure !
Call your teacher please to check your results. Complete the
table below in order to :
http://office.microsoft.com

Name the device used, write the results found, the threshold
value, the earth diagram and a few lines to conclude.
You are supposed to choose the measuring points yourself
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Appareil de mesure utilisé :

Contrôleur d’installation : ………………………………………….

Measurement device used

Name of the auditor : …………………………………

Point de mesure 1
Measuring point 1

Point de mesure 2
Measuring point 2

Valeurs mesurées
Results found

Mesure entre conducteurs actifs de l’alimentation et la terre
Test between Earth and active conductors

Mesure entre conducteurs actifs et la terre du moteur
Test between active conductors and motor earth

Conclure sur la conformité ou non des résultats obtenus.
Justifier votre réponse de façon la plus complète possible notamment à partir des valeurs
attendues.
Write an account attesting the compliance of the results with the regulations.
Justify your answer as thoroughly as possible comparing the results to the expected standards.
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ETAPE 6.
Tester la continuité des
conducteurs de protection
Step 6.
Protective conductors
continuity test
Utiliser le contrôleur d’installation : Use the installation controller
Quelle valeur de résistance attendons-nous pour qu’il y ait
continuité et pourquoi ?
What resistance do we expect for there to be continuity and why ?

Vérification de la mesure par le professeur.
Remplir la fiche ci-dessous dans le but de :
Indiquer tous les points testés ainsi que leurs mesures, justifier vos
réponses en comparant à une valeur attendue.
C’est à vous de choisir les points de mesure !

http://office.microsoft.com

Call your teacher please to check your results. Complete the table
below in order to :
Write down the different tests and results found. Compare your
answer to the expected result.
You are supposed to choose the measuring points yourself

Tests de continuité des conducteurs de protection
Protective conductors continuity test

N° du repère
1er point de mesure

N° du repère
2nd point de mesure

Valeur
Mesurée

First test

Second test

Results found

Conclusion
Your conclusion
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ETAPE 7. Effectuer le test du
dispositif différentiel
Step 8. Residual-current device
RCD test
Il s’agit ici de mesurer la sensibilité et le temps de déclenchement du différentiel.
The objective is to measure the sensitivity and tripping time of the RCD
Vérification de la mesure par le professeur.
Remplir la fiche ci-dessous dans le but de :
Indiquer l’appareil utilisé et les mesures réalisées. Justifier vos
mesures par cinq lignes de compte rendu.
Call your teacher please to check your results. Complete the table
below in order to :
http://office.microsoft.com

Name the measuring device used and number of tests. Justify your
answer with an account of five lines.

Appareil de mesure utilisé :
Measuring device used

Référence dispositif
différentiel
RCD brand and type

Temps déclenchement ta
Tripping Time

Courant de déclenchement
Ia en A
Tripping current test result

Conclure sur la conformité ou non des résultats obtenus à partir du courant de déclenchement
Ia en A et de la résistance des prises de Ra mesurée à la partie 3. Justifier votre réponse de
façon la plus complète possible notamment à partir des valeurs attendues.
Considering Tripping current test results and earth measurement, is it compliant ?
Compare your results with those of part 3. Justify your answer as thoroughly as possible.
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ETAPE 8. Contrôle du fonctionnement de l’installation
Step 8. Testing the working of the appliance
Faire dérouler un cycle automatique complet et contrôler le bon fonctionnement de l’ensemble.
Switch on the machine, initiate a complete cycle on automatic and check that everything works :
sensors, actuators and control units.

Conclure si les paramètres fonctionnels sont conformes au cahier des charges.
Check if the default parameters and settings comply with the technical specifications.

Mise en service du malaxeur du restaurant d’altitude « Le Panoramic » - 1ère BAC | Page 24
« Commissioning of a kneading machine in a mountain restaurant »
Julien Recco
Frédéric Michel

ETAPE 9. Livraison de l’installation au client
STEP 9. Reporting on the installation
Préparer le plan du rapport d’intervention
Prepare your intervention report

Les activités proposées dans cette rubrique
pourront permettre de rédiger la conclusion
du compte rendu
http://office.microsoft.com/fr

http://office.microsoft.com/fr

A l’aide du TP, de l’ensemble des vérifications et essais réalisés, il s’agit d’effectuer un rapport
d’intervention afin de :
 Utiliser la partie « mise en situation » du TP, présenter le contexte de l’intervention dans
l’introduction de votre compte rendu.
Use the « Mise en situation » part, present the context of the intervention in the
introduction part of your report.
 Dans la partie développement de votre rapport d’intervention, présenter la procédure de mise
en service de la machine, les instruments de mesure, compiler les résultats des vérifications
visuelles, des mesures effectués et différents tests de fonctionnement.
L’appareil est-il conforme aux normes ?
In the development of your report, present the operational procedure, measuring
instruments and compile the results of visual checks, your measurements and tests as
well as possible. Is it the appliance compliant to standards or not ?
 Conclure sur la conformité ou non-conformité de l’appareil et de l’installation
To conclude, after giving the working test results, determine if the delivery of the
product can be completed.

Aller plus loin : Vous conseillerez notamment le client sur les points d’intervention à réaliser
d’urgence afin de rendre son installation conforme.
You will provide for some good professional advice to help your client ensure that the
product meets minimum standards.
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ETAPE 10. EVALUATION
Step 10. Teacher’s assessment

Présentation pertinente, nuancée
Degré 3 – 4 (Niveau B1 – B1+)

Efficient presentation

Présentation simple, brève et correcte
Degré 2 – 3 Niveau A2+
Average presentation

Présentation trop courte
Degré 1 – 2 niveau A2

Elementary presentation
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