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Que faut-il privilégier ou ne pas privilégier en 
classe de seconde : 
 
L’analyse des tâches identifiées dans le RAP de 
bac pro et celles du RAP du BEP fait apparaître 
une totale similitude sur les fonctions communes 
F1, F2, F3, F4 (Voir tableau comparatif) 
 
Il faudra donc faire porter les efforts sur les 
points suivants : 
 
Rendre les élèves capables de : 
 
 Câbler des équipements habitat tertiaire 

et industriel 
 Effectuer une mise en service simple 

sans paramétrage complexe. (absence de 
court-circuit, vérification des tensions, 
vérification du fonctionnement) 

 Décoder des schémas électriques de 
tout type (être capable de les câbler) 

 Technologie et électrotechnique à répartir 
sur les 3 ans. En électrotechnique ne pas 
aborder les lois inutiles et ne pas 
apprendre des formules qui ne seront pas 
utilisées. 

 
Certains savoirs du référentiels repérés à un 
niveau taxonomique donné pourront être abordés 
avec un niveau taxonomique inférieur. 
 
Ne pas aborder la maintenance en temps 
qu’activité mais uniquement si le montage de 
l’élève ne fonctionne pas. 
 
Ne pas aborder de paramétrage complexe mais 
des paramétrages simples participant à un 
fonctionnement normal. 
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 BEP       F1 – ORGANISATION 
TACHES 

T1.1 Utiliser sur tous supports, les schémas 

et les descriptifs concernant l'opération 

T1.2 Intégrer les consignes verbales ou 

écrites des tâches proposées 

T1.3 Préparer et vérifier le matériel 

nécessaire à la tâche 

T1.4 Organiser le poste de travail ou le 

chantier 

T1.5 Prendre en compte le plan particulier 

de sécurité et de protection de la santé 

et de l'environnement, au niveau de 

l'exécution 

 

 
 
 
  

 

 

 Bac Pro     F0 - ETUDE 
Tâches 
 

T 0-1 Renseigner le dossier de réalisation 
(installation, chantier, équipement). 
T 0-2 Prendre en compte les documents 
concernant la démarche qualité. 

 

 BEP     F2 – REALISATION 
TACHES 

T2.1 Façonner les canalisations, les 

supports 

T2.2 Implanter, poser les appareils et les 

matériels 

T2.3 Repérer, identifier les éléments et les 

conducteurs 

T2.4 Câbler les éléments 

T2.5 Mettre en œuvre les opérations 

mécaniques nécessaires à la pose ou 

à la maintenance des matériels 

T2.6 Vérifier la qualité des travaux en cours 

et en fin d'exécution dans le respect 

des textes en vigueur 

 

 Bac Pro       F1 - ORGANISATION 
Tâches 
  

T 1-1 Établir la liste du matériel d’exécution, 
d’installation, de vérification, et de 
sécurité et si nécessaire rédiger une liste 
complémentaire de matériel à 
commander. 

T 1-2 Répartir les tâches en fonction des 
compétences des équipiers et de leur 
niveau d'habilitation. 

T 1-3 Planifier les tâches en tenant compte 
des interventions des autres corps de 
métier et du plan de charge de 
l'entreprise. 

T 1-4 Communiquer les informations relatives 
aux travaux et aux conditions 
d’exécution. 

T 1-5 Rassembler les éléments de 
déroulement du chantier pour en 
déterminer les coûts. 

T 1-6 Réunir les éléments préparatoires en 
vue de participer à une réunion de 
chantier. 

  

 Bac Pro        F2 - REALISATION 
Tâches 
 Les activités de cette fonction sont axées 
essentiellement sur des tâches d'exécution, de 
contrôle, de coordination. 
  

T 2-1 Câbler et raccorder l’appareillage, les 
tableaux, armoires électriques, 
installations et réseaux. 

T 2-2 Adapter, si nécessaire l’implantation et 
la pose du matériel. 

T 2-3 Vérifier la conformité de réalisation de 
l’ouvrage 1 

T 2-4 Coordonner les activités liées aux 
intervenants du chantier. 

  
  



  
 BEP    F3 - MISE EN SERVICE 

TACHES 

T3.1 Vérifier la concordance avec le 

dossier de réalisation 

T3.2 Régler, Paramétrer et Configurer les 

différents organes de l'installation 

T3.3 Tester l'installation suivant les 

spécifications techniques prédéfinies 

T3.4 Participer à la réception de 

l'équipement 

 

      

 
 
 
  

 Bac Pro        F3 - MISE EN SERVICE 
 Tâches 
  

T 3-1 Effectuer les essais, réglages, 
vérifications et corrections nécessaires à 
la réception technique de l’ouvrage. 

T 3-2 Fournir les éléments, donner les 
informations, mettre à jour les 
documents pour permettre la bonne 
exécution des plans de recollement 1. 

T 3-3 Procéder à la livraison de l'ouvrage en 
relation avec le client. 

T 3-4 Remettre et expliciter les guides 
d'utilisation y compris de langue 
anglaise. 

  

 BEP     F4 – MAINTENANCE 
TACHES 

T4.1 Réaliser des opérations de 

maintenance curative 

conformément au recueil 

d’instructions générales de 

sécurité d’ordre électrique UTE C 

18-510 

T4.2  Participer aux opérations de 

maintenance préventive et aux 

tests réglementaires 

conformément au                       

recueil d'instructions générales 

de sécurité d'ordre électrique 

UTE C 18-510 

 Bac Pro    F5 – RELATION CLIENT  
 Tâches  

 
T 5-1 Faire exprimer les besoins du client 

et les traduire. Conseiller le client et 
lui présenter des solutions. 

T 5-2 Recueillir le degré de satisfaction du 
client après réalisation de l’ouvrage 
dont il a la responsabilité. 

T 5-3 Informer le client sur des prestations 
complémentaires. 

T 5-4 Renseigner la fiche client de 
l’entreprise. 

  

 Bac Pro             F4 - MAINTENANCE 
 Tâches 
  

T 4-1 Collecter les informations émanant 
du client ou de l’utilisateur. 
T 4-2 Effectuer les opérations prédéfinies 
liées aux visites planifiées. 
T 4-3 Déceler un défaut ou une anomalie 
de fonctionnement et son origine. 
T 4-4 Proposer une modification ou une 
amélioration. 
T 4-5 Remettre l'ouvrage en état de 
fonctionnement. 
T 4-6 Transmettre les résultats de 
l'intervention auprès du client et de sa 
hiérarchie. 
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