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Objectif : A l’issue de la séquence, l’élève sera capable de câbler chaque élément présent sur un 

schéma électrique d’un moteur triphasé avec commande en très basse tension et de préparer son 
intervention en toute sécurité. 

 

 

Mise en situation : Dans le cadre d’un contrat de maintenance, vous êtes appelé dans une usine 
à Metz pour à effectuer la mise aux normes d'un ventilo-convecteur style "rideau d'air chaud". Vous 
devez revoir intégralement son alimentation en rénovant entièrement son armoire électrique. 

 

 

Travail demandé : 
 

 Préparer l’intervention en répondant à un questionnaire 
 Analyser les risques de l’intervention 
 Réaliser le câblage du schéma électrique 

 

 

 

 

 

 

 

Critères d’évaluation : Compétences 

visées 

Non 

acquises 

 

Partiellement 

acquises 

 

Acquises 

   

0 

 

1 
 

2 
 

3 

1 Le questionnaire est dûment complété 

 
C1.1 

    

2 L’analyse des risques est prise en compte 

correctement et les règles de sécurité pendant toute 

la durée de l’intervention sont appliquées  

C2.3 

    

3 Réalisation du câblage  

- propreté du dénudage des conducteurs (longueur 

du dénudage, blessure de l’âme) 

- propreté de la connectique (tous les fils passent en 

goulotte) 

- aucun fil dénudé apparent 

- tenue aux contraintes mécaniques  

- respect des couleurs des conducteurs 

- les différents éléments sont correctement repartis 

et alignés sur la platine 

-le montage fonctionne (la commande permet 

d’actionner et d’arrêter le ou les actionneurs, les 

éléments de sécurité permettent l’arrêt de 

l’installation et aucun court-circuit n’est constaté) 

- le câblage est réalisé dans le temps imparti (3 

heures) 

C3.4 

    

4 Ranger et nettoyer la zone d’intervention  C3.10 
    

5 Récupérer, trier et stocker les déchets  
C3.9 

    

Observations :                                                                                                                                                    

 

/20 
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1.Répondre au questionnaire, à l’aide de votre ordinateur en suivant le lien suivant : 
- formation-energetique.fr  

- LP bâtiment 

- Première  

- Travaux pratiques 

- Tableau partie électricité : « Questionnaire TP bilan » 

 

Ou directement :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdInHpmxnIRluKXVxv_q8vwryw-RmDgExtPPeOLFAYA9-

kYQw/viewform 

 

1 

C1.1 Rechercher, analyser des données 
Poids de la compétence : 

15% 

0 

L’analyse ne 
permet 

d’organiser 
l’intervention (0-
25% de bonnes 

réponses) 

1 

L’analyse ne permet 
d’organiser que 

partiellement 
l’intervention (25-50% 
de bonnes réponses) 

2 

L’analyse permet 
d’organiser 

l’intervention (50-75% 
de bonnes réponses) 

3 

L’analyse permet 
d’organiser parfaitement 

l’intervention en toute 
autonomie (75-100% de 

bonnes réponses) 

 
2.Analyser les risques liés au travail demandé en complétant le document ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumérer les mesures de prévention que vous allez prendre pour réduire ou supprimer les risques 
liés au travail demandé. 
 
Mesure de prévention : 

Prévention intrinsèque :  .............................................................................................  

Protection collective :  .................................................................................................  

Protection individuelle :  ..............................................................................................  

Information consignes :  ..............................................................................................  

Signaler – informer :  ...................................................................................................  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdInHpmxnIRluKXVxv_q8vwryw-RmDgExtPPeOLFAYA9-kYQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdInHpmxnIRluKXVxv_q8vwryw-RmDgExtPPeOLFAYA9-kYQw/viewform
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2 

C2.3 
Organiser le poste de travail en respectant en permanence les 

consignes de sécurité, de nettoyage et d’hygiène 
Poids de la compétence : 

10% 

0 

Les risques et 
moyens de 

prévention liés à 
l’intervention ne 

sont pas identifiés 

1 

Les risques et moyens 
de prévention liés à 
l’intervention sont 

partiellement identifiés 

2 

Les risques et moyens 
de prévention liés à 
l’intervention sont 

parfaitement identifiés 

3 

Les risques et moyens de 
prévention sont 

parfaitement identifiés et 
respectés tout au long de 

l’intervention  
 

 

 

 

3.Equiper votre platine des éléments nécessaires et réaliser le câblage selon le schéma 
électrique donné (page 4/4) : 
 
Partie commande en conducteurs rouge et bleu, partie puissance en conducteurs noir et bleu 
Le bloc temporisé devra être réglé sur 3 secondes. 

 

 

3 

C3.4 Effectuer la première mise en service 
Poids de la compétence : 

65% 

0 

L’intervention ne 
permet pas le 

fonctionnent de 
l’installation 

1 
L’intervention permet 
un fonctionnent partiel 

de l’installation 
2 

L’intervention permet 
le fonctionnent total de 

l’installation 
3 

L’intervention permet le 
fonctionnent total de 

l’installation en 
respectant l’intégralité du 

cahier des charges 

 
 
 
 
4.Nettoyer et ranger votre zone d’intervention 
 

4 

C3.10 Nettoyer la zone d’intervention 
Poids de la compétence : 

5% 

0 
La zone 

d’intervention 
n’est pas nettoyé 

1 
La zone d’intervention 

n’est nettoyé que 
partiellement 

2 
La zone d’intervention 

est parfaitement 
nettoyé 

3 
La zone d’intervention est 
parfaitement nettoyé en 

toute autonomie  

 
 
 
 
5.Récupérer, trier et stocker vos déchets liés à l’intervention 
 

5 

C3.9 Récupérer, trier et stocker les déchets 
Poids de la compétence : 

5% 

0 

La récupération, 
le tri et le 

stockage ne sont 
pas réalisés  

1 

La récupération, le tri 
et le stockage ne sont 

réalisés que 
partiellement  

2 

La récupération, le tri 
et le stockage sont 

réalisés en respectant 
la réglementation et 

l’environnement  

3 

La récupération, le tri et 
le stockage sont 

parfaitement réalisés en 
respectant la 

réglementation et 
l’environnement en toute 

autonomie  
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SCHEMA ELECTRIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


