
électro

niveau séquence mis en situation objectif général

1

vous êtes appelés à expliquer au client les notions 

physique électrique de son installation

d'expliquer les notions physiques et les base 

d'électricité d'un système

 Fils, câbles et canalisations

Un client vous appelle pour vérifier si les systèmes 

électriques sont conformes afin d'intégrer un 

système de chauffage et d'ECS

de reconnaître les différent câbles et 

disjoncteurs associés aux systèmes électriques 

composant électrique

symbole et autre

3

Vous venez d'obtenir votre diplôme et le patron vous 

demande d’intégrer une formation en habilitation 

électrique de niveau B0 B1V et BR afin de pouvoir 

intervenir sur différents chantiers comme les 

branchements de ballon d'ECS électrique, ou de 

chaudière et de brûleur

d' intervenir sur différents chantiers comme les 

branchements de ballon d'ECS électrique, ou de 

chaudière et de brûleur en comprenant et en 

mettant en œuvre toute les sécurités électriques 

adaptées au chantier.

1

On vous contacte pour vérifier si l'installation 

électrique correspond à l implantation d'un chauffe 

eau électrique d'identifier une installation électrique

2

Vous intervenez, pour un entretien annuel, sur une

installation de chauffage situé chez un particulier à

Metz. Le propriétaire vous avoue qu’il a touché au

régulateur de chauffage, mais n’est pas sûr de

l’avoir correctement paramétrer. Il se plaint

également d’avoir une température trop basse les

après midi de grand soleil. 

de paramétrer un régulateur à partir de sa

documentation technique afin de définir des

courbes de régulation.

terminal 1

vous intervenez dans un complexe de  grands 

magasins où on vous demande d'intervenir sur les 

différents moteur lié aux systèmes énergétiques.

de mettre en service un moteur en fonction du 

système adapté.

Vous êtes sur le chantier, et le client vous montre un 

coffret électrique ou se trouve un schéma avec des 

symboles électriques, il vous demande de lui 

expliquer.

faire un compte rendu explicatif sur les 

composants associés à leur symbole normalisé 

d'une installation électrique. 

habilitation électrique

1ère

Electricité du Bâtiment

Régulation des système de Chauffe

Moteur électrique et câblage d'installation

Electricité et régulation des systèmes

titre

seconde

électricité base

2 composant

Page 1


