
Spécialité REALISATION D’OUVRAGES DU BATIMENT EN ALUMINIUM, VERRE ET MATERIAUX DE SYNTHESE 
du  BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES 

 
 

 
 
 
 

ANNEXE IIa 
 
 
 
 

UNITES PROFESSIONNELLES CONSTITUTIVES 
DU DIPLOME 

 



Spécialité REALISATION D’OUVRAGES DU BATIMENT EN ALUMINIUM, VERRE ET MATERIAUX DE SYNTHESE 
du  BREVET D’ETUDES PROFESSIONNELLES 

DÉFINITION DES UNITÉS DU DIPLÔME 
  
La définition du contenu des unités 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" (V.A.E.) ; 

- établir la liaison entre les unités, correspondant aux épreuves, et le référentiel d’activités 
professionnelles afin de préciser le cadre de l’évaluation. 

 
CAPACITÉS   COMPÉTENCES U.1 U.2 

 

1 - Décoder et analyser les données de définition X  
2 - Décoder et interpréter les données opératoires X  

S’INFORMER 
ANALYSER C1 

3 - Relever et réceptionner le site de pose et/ou d’installation  X 
    

 1 – Analyser et choisir des solutions techniques X  
TRAITER 2 - Établir les plans, tracés et gabarits d'exécution d'un 

ouvrage X  

DÉCIDER 3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et 
matériels X  

PRÉPARER 4 - Établir le processus de fabrication, de dépose et de pose X  
 

C2 

5 - Établir les documents de suivi de réalisation X  
    

1 - Organiser et mettre en sécurité le poste de travail  X 
2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires  X 
3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage  X 
4 - Conduire les opérations d’assemblage de montage et de 

finition de tout ou partie d’un ouvrage.  X 

FABRIQUER C3 

5 - Conditionner, manutentionner et stocker l’ouvrage  X 
     

1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention  X 
2 - Contrôler la conformité des supports et de l’ouvrage  X 
3 - Implanter, tracer, distribuer l’ouvrage  X 
4 - Préparer, ajuster l’ouvrage  X 
5 - Conduire les opérations de pose sur chantier  X 
6 - Installer les équipements complémentaires, les 

accessoires  X 

METTRE 
EN ŒUVRE 

SUR CHANTIER  
C4 

7 - Gérer la dépose d’un ouvrage et l’environnement du 
chantier  X 

     

1 - Assurer la maintenance de l’ouvrage  X MAINTENIR ET 
REMETTRE EN 

ÉTAT 
C5 2 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les 

outillages  X 
     

1 - Communiquer avec les différents partenaires  X ANIMER 
COMMUNIQUER 

C6 
2 - Rendre compte d’une activité  X 
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UNITÉ UP1 (ÉPREUVE EP1) 
PREPARATION 

 
• Contenu 
 
Cette unité recouvre tout ou partie des compétences pour préparer la fabrication et la mise en 
œuvre d’un ouvrage du bâtiment représentatif de la spécialité : 
 

- C1.1 - Décoder et analyser les données de définition  
- C1.2 - Décoder et interpréter les données opératoires  
- C2.1 - Analyser et choisir des solutions techniques  
- C2.2 - Établir les plans, tracés et gabarits d'exécution d'un ouvrage  
- C2.3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et matériels  
- C2.4 - Établir le processus de fabrication, de dépose et de pose  
- C2.5 - Établir les documents de suivi de réalisation 

 
• Contexte professionnel 
 

Dans l’entreprise, dans la zone d’étude des documents de réalisation. 
 
• Nature de l’activité 
 

Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités de préparation :  
 

T1 - Participer à la préparation technique d’une réalisation 
T2 - Quantifier les moyens nécessaires (matériaux, petits matériels) 
T3 - Compléter le dossier d’exécution  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÉ UP2 (ÉPREUVE EP2) 
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FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE  
 

• Contenu 
 
Cette unité recouvre tout ou partie des compétences pour fabriquer un ouvrage simple et le mettre 
en œuvre sur site : 
 

- C3.1 - Organiser et mettre en sécurité le poste de travail  
- C3.2 - Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires 
- C3.3 - Conduire les opérations d’usinage, de façonnage 
- C3.4 - Conduire les opérations d’assemblage de montage et de finition de tout ou 
partie d’un ouvrage.  
- C3.5 - Conditionner, manutentionner et stocker l’ouvrage 
- C5.2 - Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages 
- C1.3 - Relever et réceptionner le site de pose et/ou d’installation  
- C4.1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention 
- C4.2 - Contrôler la conformité des supports et de l’ouvrage 
- C4.3 - Implanter, tracer, distribuer l’ouvrage 
- C4.4 - Préparer, ajuster l’ouvrage 
- C4.5 - Conduire les opérations de pose sur chantier 
- C4.6 - Installer les équipements complémentaires, les accessoires 
- C4.7 - Gérer la dépose d’un ouvrage et l’environnement du chantier 
- C5.1 - Assurer la maintenance de l’ouvrage 
- C6.1 - Communiquer avec les différents partenaires 
- C6.2 - Rendre compte d’une activité  

 
• Contexte professionnel 
 

Au sein de l'entreprise, à l’atelier puis sur chantier. 
 
• Nature de l’activité 

 
Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités de fabrication, de mise en 
œuvre sur chantier, de gestion des déchets, de suivi de réalisation et contrôle, de maintenance 
des matériels et de l’ouvrage ou des installations existantes, d’information et relation avec 
l’entreprise : 
 
T4 - Organiser, préparer, optimiser et approvisionner le poste de travail 
T5 - Réaliser les différentes phases de fabrication 
T6 - Contrôler, préparer et conditionner  l’ouvrage 
T7 - Reconnaître, organiser, approvisionner  la zone d’intervention et réceptionner le support 
T8 - Mettre en œuvre l’ouvrage 
T9 - Contrôler, préparer la réception de l’ouvrage 
T10 - Identifier, trier les déchets et les fluides en vue de leur évacuation ou de leur réemploi. 
T11 - Contrôler la qualité et vérifier la conformité 
T12 - Effectuer la maintenance de premier niveau des machines fixes, portatives et des outillages 
T13 - Assurer la maintenance, la réparation d’un ouvrage et en vérifier le bon fonctionnement 
T14 -  Recueillir et transmettre des informations aux différents partenaires 
 


