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Présentation de votre projet en LP 
 

Dénomination de 
l’établissement 

support 

Nom du LP : LMB SILLAC 
Adresse : 360 rue de Bordeaux 
Numéro de téléphone : 05 45 91 25 88 
Adresse mail : ce.0160792z@ac-poitiers.fr 

Intitulé du projet Découverte des métiers du bâtiment 

Objectifs 
pédagogiques 
et/ou éducatif 

Réalisation d’un ouvrage en découvrant les métiers du bâtiment enseignés au 
LMB Sillac. Aperçue de l’enseignement via la pédagogie par projet très 
employé en Lycée Professionnel. 

Responsables du 
projet 

Collèges : un professeur principal ou un professeur référent 
Dans le LP : M. BRUNET 
 

Intervenants  
(statut) 

Collèges : un professeur principal ou un professeur référent 
Dans le LP : M. CAUTE, M. FRIEDEL, M. JOUFFE, M. PUTHIER 
 

Classes ou 
groupes d’élèves 

concernés 

Élèves de 4ème (éventuellement de 3ème) 
 

Nombre maximum d’élèves pouvant participer dans votre LP : 10 

Description du 
projet 

 
Les objectifs de cette formation sont les suivants :  

• découvrir le monde du bâtiment, 
• découvrir les formations liées aux métiers du bâtiment, 
• travailler en groupe, en équipe, à deux, 
• acquérir de l'autonomie, prendre confiance en soi, 
• apprendre à s'exprimer à l'oral en français, 
• construire son orientation. 

Séquençages 

9 séances effectuées tous les : mercredi 
Horaires prévus : 9h00 à 12h00 
Présentation des projets aux familles prévue le : 1ère session le 20/01/21 
 2ème session le 07/04/21 
Participation à la 1ère session : oui 
Participation à la 2ème session : oui  

Indicateurs 
d’évaluation 

À remplir l’annexe 4 - Livret de l’élève 
Implication des élèves et qualité des réalisations 
Impact sur le comportement et l’orientation des élèves de 4ème 

Besoins 
HSE 
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Présentation  

1 – Contenu d’enseignement qui va faire l’objet de l’apprentissage. 
La découverte des métiers du bâtiment à travers la réalisation d’un objet (Support de tablette/livre) 
regroupant 4 disciplines enseignées au LMB Sillac : 

- Technicien d’étude du bâtiment (Bac Pro EMNB),  
- Menuiserie Bois (CAP MFM, Bac Pro TMA), 
- Technicien Maintenance des Systèmes Énergétiques et Climatiques (CAP IT, Bac Pro TMSEC), 
- Technicien Menuiserie Aluminium Verre (Bac Pro MAV). 

 
2 – Analyse de la matière à enseigner 
 
1ère axe : Étude du bâtiment 
À partir de la modélisation du support de tablette/livre effectuer la mise en plan et établir la nomenclature qui 
serviront pour les réalisations dans les différents ateliers. Cela permettra la découverte d’un environnement 
informatique professionnel avec l’utilisation d’un logiciel de DAO. 

 
 
2ième axe : Menuiserie bois 
D’un panneau de contreplaqué nous suivrons toutes les étapes de fabrication tel un menuisier dans son 
atelier, afin de réaliser du panneau support. À travers cela les élèves découvriront l’environnement de travail 
d’un menuisier. Il réalisera des tâches manuellement, sur machines conventionnelles, numériques et 
portatives :  

- Scie à panneaux, 
- Défonceuse CN,  
- Perceuse à colonne, 
- Râpe « queue de rat », 
- Défonceuse affleureuse, 
- Ponceuse calibreuse, 
- Établi du menuisier, 
- Salle de vernis (facultatif). 

Les élèves veilleront à respecter les consignes de sécurité et réaliser la pièce 
conformément au plan établi en axe 1. 
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3ième axe : Maintenance des Systèmes Énergétiques et Climatiques 
Pour réaliser le piétement en cuivre du support de tablette, les élèves découvriront l’environnement de travail 
d’un installateur thermique : 

- Scie à métaux, 
- Cintreuse, 
- Lime. 

Les élèves veilleront à respecter les consignes de sécurité et réaliser la pièce conformément au plan établi 
en axe 1 et qui s’intègre parfaitement à la pièce fabriquée en axe 2. 

 
 
4ième axe : Menuiserie Aluminium Verre 
La découverte de menuisier MAV se fera au travers de la réalisation du verre 
décor du support personnalisé.  

- Découpe du verre à l’établi 
- Impression de pochoir 
- Sableuse 
- Collage du verre 

Les élèves veilleront à respecter les consignes de sécurité et réaliser la 
pièce conformément au plan établi en axe 1 et qui s’intègre parfaitement à 
la pièce fabriquée en axe 2 et 3. 
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 S1 

04/11/2020 

S2 

18/11/2020 

S3 

25/11/2020 

S4 

02/12/2020 

S5 

09/12/2020 

S6 

16/12/2020 

S7 

06/01/2021 

S8 

13/01/2021 

S9 

20/01/2021 

0h15 Accueil des 

parents, des 

tuteurs de 

collèges et 

des élèves 

volontaires. 

 

Présentation 

du dispositif 

et des 

intervenants. 

 

Visite du 

lycée, 

présentation 

des 

formations 

et des 

métiers  

 

Accueil, présentation de la séance, motivation, objectif de la matinée. 

Chacun s’exprime à l’oral sur la séance de la semaine précédente et sur la séance à venir (ou sur un autre thème 

au choix) 

 2h30 

Préparation 

de la 

restitution, 

2h15 

Axe n°1 

Réalisation du 

plan à l’aide 

du logiciel de 

modélisation 

3D SketchUp. 

Prise en main 

de l’outil 

informatique. 

Axe n°2 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier Bois 

Fabrication 

du support. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 

Axe n°2 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier Bois 

Fabrication 

du support. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 

Axe n°3 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier IT 

Fabrication 

du piètement. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 

Axe n°3 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier IT 

Fabrication 

du piètement. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 

Axe n°4 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier MAV 

Fabrication 

du verre. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 

Axe n°4 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier MAV 

Fabrication 

du verre. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 
0h30 

Restitution : 

Les élèves 

présentent 

leurs 

expériences 

et leurs 

conclusions. 
0h15 À la fin de chaque séance, le dernière 1/4h est consacrée à la rédaction du compte rendu de la matinée. 

Intervenants Lénaïc J Lénaïc J Patrice F Patrice F Hervé P Hervé P Benoit C Benoit C L’équipe 
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 S1 

27/01/2021 

S2 

03/02/2021 

S3 

24/02/2021 

S4 

03/03/2021 

S5 

10/03/2021 

S6 

17/03/2021 

S7 

24/03/2021 

S8 

31/03/2020 

S9 

07/04/2020 

0h15 Accueil des 

parents, des 

tuteurs de 

collèges et 

des élèves 

volontaires. 

 

Présentation 

du dispositif 

et des 

intervenants. 

 

Visite du 

lycée, 

présentation 

des 

formations 

et des 

métiers  

 

Accueil, présentation de la séance, motivation, objectif de la matinée. 

Chacun s’exprime à l’oral sur la séance de la semaine précédente et sur la séance à venir (ou sur un autre thème 

au choix) 

 2h30 

Préparation 

de la 

restitution, 

2h15 

Axe n°1 

Réalisation du 

plan à l’aide 

du logiciel de 

modélisation 

3D SketchUp. 

Prise en main 

de l’outil 

informatique. 

Axe n°2 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier Bois 

Fabrication 

du support. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 

Axe n°2 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier Bois 

Fabrication 

du support. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 

Axe n°3 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier IT 

Fabrication 

du piètement. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 

Axe n°3 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier IT 

Fabrication 

du piètement. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 

Axe n°4 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier MAV 

Fabrication 

du verre. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 

Axe n°4 

Mise en 

œuvre de 

fabrication en 

atelier MAV 

Fabrication 

du verre. 

Respect des 

règles de 

sécurité. 
0h30 

Restitution : 

Les élèves 

présentent 

leurs 

expériences 

et leurs 

conclusions. 0h15 À la fin de chaque séance, le dernière 1/4h est consacrée à la rédaction du compte rendu de la matinée. 

Intervenants Lénaïc J Lénaïc J Patrice F Patrice F Hervé P Hervé P Benoit C Benoit C L’équipe 

 


