
RECHERCHE DE RELATIONS EXPLOITABLES entre les SCIENCES PHYSIQUES , la TECHNOLOGIE et la
PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DIPLOME: .................................................................
A partir de votre expérience professionnelle, en s’appuyant sur des activités professionnelles réalisées

en entreprise par les apprentis:

Dans son activité professionnelle, l’apprenti est amené

à:

Décrire une situation technologique
(indiquer les données numériques ou non utiles à la

compréhension de la situation et à sa mise en

oeuvre)

Décrire une activité de pratique professionnelle
(indiquer le contexte de l’activité décrite, les

données numériques ou non, les tâches à effectuer

et les conditions de sa réalisation. Eventuellement

joindre les annexes nécessaires)

OBSERVER des expériences, des essais ou des
mesures réalisées sur le matériel ou les machines
mis à sa disposition:

POUR - tester les matériaux utilisés; il peut:
             + nommer ou décrire l’un des phénomènes

observés

             + énumérer les facteurs observables

prépondérants

             + citer les différents éléments du montage

permettant la réalisation des tests.

            - choisir le matériel ou les matériaux servant à la
production; il peut:
             + en rendre compte du choix du matériel à partir

des informations recueillies au cours des essais et mesures.

           - régler les matériels ou machines;il peut:
             + recenser les grandeurs physiques et chimiques

étudiées.

             + classer et ordonner les résultats des mesures

effectuées et en rendre compte des choix retenus.

REALISER des manipulations à caractère physico-
chimique sur les machines, les matériels ou les
matériaux utilisés habituellement:

POUR - fabriquer un objet; il peut:
             + rendre compte de l’organisation de son poste

de travail et de la chronologie des travaux effectués

            - modifier les matériaux utilisés; il peut:
             + établir une liste du matériel adapté

             + rendre compte du mode opératoire



INTERPRETER ET CRITIQUER un ensemble
d’informations, numériques ou expérimentales:

POUR - modifier la production qu’il réalise; il peut:
            + citer les paramètres physico-chimiques et/ou

les relations entre les grandeurs mises en jeu

            - vérifier la qualité des produits réalisés; il peut:
            + énoncer les grandeurs, les mesures étudiées et

les tolérances retenues.

           - respecter les consignes de sécurité; il peut:
           + décrire les tests réalisés et les indications

permettant le contrôle des règles de sécurité.

           + énoncer les règles à suivre en cas de

dysfonctionnement.

UTILISER , à son poste de travail, des formules
reliant des grandeurs physiques mises en jeu :

POUR - permettre d’agir sur les paramètres essentiels
de la production, et rendre compte des travaux réalisés;
il peut:
             + décrire les différentes étapes de l’application

des formules et rendre compte d’un calcul réalisé.

UTILISER des notions scientifiques tirées des
domaines de la chimie, de l’électricité, de la
mécanique, de l’énergétique, de l’optique, de
l’acoustique ou d’autres domaines:

POUR - comprendre les travaux réalisés; il peut:
             + décrire une de ses activités professionnelles en

s’appuyant sur l’un de ses domaines.

           - interpréter les phénomènes observés, les
critiquer; il peut:
            + rendre compte des notions utilisées en rapport

avec votre activité professionnelle.


