
MATÉRIEL :    ENSEIGNER LA SÉCURITÉ 
 
 Différentes maquettes didactiques permettent de sensibiliser les élèves aux 
risques électriques. Voici quelques précisions sur les possibilités de deux maquettes 
et sur les contenus qu�elles permettent de traiter à différents niveaux. 
 

Les plus courantes sont la maquette SECUPROTEC 100 ( disponible chez 
Pierron et  Phytex Sciences) et la maquette PROTON (disponible chez Legrand  et 
Jeulin). 
 
 
 

 
 
 
 SECUPROTEC 100     PROTON 
 
 
Possibilités de ces maquettes  
 
 Étude du rôle du disjoncteur différentiel et de la prise de terre à travers 
différentes situations qu�il est possible de simuler : cas de la su in ensi é, existence 
d�un courant de fuite, contacts directs, contacts indirects, protection des biens, 
protection des personnes, défaut de prise de terre, détermination du seuil de 
déclenchement de la protection différentielle (en intégrant des ampèremètres) � 
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 La maquette PROTON permet aussi de montrer le transport et la distribution 
de l�énergie électrique et la liaison à la terre des câbles de distribution. 
 
 Concrètement, ces dispositifs sont livrés avec des fiches d�exercices ou 
d�activités qui guident les élèves pour un travail en autonomie. Les élèves réalisent le 
montage (avec des fils ou des raccords spécifiques) correspondant à la situation 
proposée, ils observent (électrocution ou non du personnage, le disjoncteur se 
déclenche ou non �) et concluent. Dans certains exercices, ils peuvent être amenés 
à tracer, sur un schéma, le passage du courant. Certaines fiches permettent 
d�approfondir davantage en étudiant les effets du passage du courant sur le corps 
humain par exemple. 
 

  



Niveaux où la maquette peut être utilisée  
 

 
⇒ en CAP (extrait des nouveaux programmes) 
 

 Unité commune sur la sécurité  
 

 
 
 
⇒ en BEP (extrait des programmes) 
  
 Sécurité électrique (identifier et citer les fonctions des différents systèmes 
de sécurité). 
 
 
 
⇒ en Baccalauréat Professionnel (extrait des programmes) 
 

 Unité spécifique E2 : Transport et sécurité 
 

 Transport de l�énergie électrique. 
 Protection et sécurité. 
 
  - Danger de l�électricité. 
  - Contact direct, contact indirect. 
  - Règles générales de sécurité. 
  - Protection des personnes. 
  - Protection des installations. 
 
 
 
Remarque : La maquette SECUPROTEC 100 est disponible au Centre Ressources de 
Champigny-sur-Marne ainsi que des fiches manipulations. Vous pouvez contacter 
André Fiquet, responsable du centre, pour tester ce matériel. Vous y trouverez 
également des documents permettant d�enseigner la sécurité aux élèves de façon 
motivante. 

  


