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Ministère Chargé de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, 
des Technologies de l’Information et de la Communication 

Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle

Rapport synthèse des travaux d’examen et de validation du Projet de formation de Maçonnerie en terre.

Le lundi 06février 2017 se sont déroulés à l’INAP–FTP les travaux de  l’atelier d’examen et de validation du projet 

de programme de formation pour le métier « Ouvrier spécialisé en  énergie renouvelable appliquée au bâtiment ». 

Après avoir pris connaissance du projet de formation proposé, les participants ont assuré que le projet  rend bien 

compte des propos tenus durant l’analyse de situation de travail ainsi que des consensus établis. Les  principales 

compétences du métier Ouvrier spécialisé en  énergie renouvelable appliquée au bâtiment sont :

1  Appliquer les notions de sécurité liées au métier

2  Interpréter des plans et des schémas d’installations 

3  Choisir les équipements et le matériel électrique basse tension 

4  Poser des canalisations

5  Fixer l’appareillage basse tension (interrupteurs, prises de courant, ...)

6  Réaliser la connexion de l’appareillage 

7  Installer un système solaire photovoltaïque 

8  Installer un système éolien

9  Diagnostiquer une installation électrique défectueuse utilisant l’énergie renouvelable 

10  Réparer une installation électrique défectueuse

Les participants ont aussi validé les observations sur les tâches du métier, les habiletés transférables et socio 

aff ectifs, les conditions d’exercice et d’organisation du travail et les recommandations quant à la formation qui 

sont détaillés dans le rapport d’AST (analyse de situation de travail) ci-joint en annexe.

Les participants à l’atelier d’analyse de situation de travail et aux travaux d’examen et de validation du projet de 

formation en énergie renouvelable.

Représentants du milieu de formation

• Dia Saidou Thilel, Méthodologue,  INAP-FTP

• Abderrahim Ould El BAH, Méthodologue,  INAP-FTP

Représentants du milieu professionnel

• Mamadou Abdoulaye, Professeur Génie Electrique, Centre Supérieur d’Enseignement Technique, Nouakchott

• Ahmed Ould Mohamed Brahim, formateur en Electricité Bâtiment, LFTPI Nouakchott

• Tourad Ould Abdi, Formateur en Electricité Bâtiment, CFPP Nouakchott

Autres personnes ressources ayant été consultées dans le cadre de la validation des compétences du 

projet de programme de formation :

• Moctar Ould Ahmed Salem, technicien en installation des modules solaires, Etablissement EL JEZEERA

• Dossou Didié, technicien en installation solaire, travailleur indépendant/Nouakchott
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Réference Métier

5

Ouvrier spécialisé en  énergie renouvelable 

appliquée au bâtiment

Installateur des systèmes d’énergie renouvelable 

(SER)

Ouvrier semi qualifi é en énergie renouvelable

Technicien énergie solaire

APPELLATION 
DU MÉTIER

AUTRES 
APPELLATIONS COURANTES 

DÉFINITION DU MÉTIER 

L’ouvrier spécialisé en énergie renouvelable  appliquée au bâ-
timent, appelé également Installateur des systèmes d’éner-
gie renouvelable est un ouvrier  semi – qualifi é qui intervient 
dans la mise en place, la mise en service, l’exploitation et la 
maintenance d’une installation en énergie renouvelable. Il 
travaille sous la supervision d’un technicien professionnel 
en énergie renouvelable, d’un technicien supérieur ou d’un 
ingénieur en électricité. Ses tâches principales consistent à 
préparer et organiser le travail d’assemblage des installations 
d’énergies renouvelables. Il est également appelé à installer 
les circuits électriques, hydrauliques et autres composants 
d’une installation solaire ou éolienne (système de stockage, 
vases d’expansion, valves, réducteurs de pression, pannes de 
circulation, batteries, inverseurs, convertisseurs, régulateurs), 
suivant des schémas et des plans techniques. Il installe, met 
en service et répare des installations en énergie renouvelable 
défectueuses selon les nomes en matière de qualité et de sécurité. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES

•  Installer un système d’énergie renouvelable 

•  Mettre en service un système d’énergie renouvelable

•  Maintenir et réparer un système d’énergie renouvelable
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Le métier de l’ouvrier spécialisé en énergie renouvelable  appli-
quée au bâtiment s’exerce en région (Wilayas) et dans les com-
munes (Moughataa) selon les lieux où sont réalisés les travaux. 
Il est exercé sur des chantiers de constructions neuves ou de  
réhabilitation à  l’extérieur ou à l’intérieur du chantier, en plein 
air ou dans des locaux. L’environnement de travail se caractérise 
parfois par la chaleur, l’humidité. Les conditions d’exercice du 
métier présentent plusieurs contraintes dont : les déplacements 
très fréquents, les horaires irréguliers et peu  prévisibles,  la te-
nue vestimentaire et sécurité, le travail de nuit et de jour. Aussi 
ce métier est caractérisé par des facteurs  de stress, santé et 
sécurité comme les contraintes de temps, contraintes liées à 
la qualité, contraintes liées aux délais, les risques d’accident 
(chute, accident corporel, etc), risques de maladie professionnelle 
(liées à la poussière, à la chaleur, etc.) et risques de bris de biens.

CONDITIONS D’EXERCICE

L’accès au métier est  possible dans le cadre d’un apprentis-
sage sur le tas, d’une formation professionnelle diplômante, ou 
d’une reconversion à partir d’un autre métier tels que l’électri-
cien du bâtiment, le frigoriste, et le plombier, etc.….. Les pré- 
requis indispensables pour exercer le métier sont ceux d’un 
niveau 6ième de l’école primaire.

CONDITIONS D’ACCÈS

Par la formation continue, les stages en milieu de travail  ou 
par l’apprentissage, l’ouvrier spécialisé en énergie renouve-
lable  appliquée au bâtiment peut aussi devenir frigoriste, 
plombier ou  électricien du bâtiment etc.…

Le métier d’ouvrier spécialisé en énergie renouvelable  appli-
quée au bâtiment évolue rapidement avec les nouvelles tech-
nologies et l’apparition de nouveaux matériaux et appareillage. 
Cela apparaît dans les exigences de la clientèle, les contraintes  
d’environnement, les exigences de la réglementation en ma-
tière de respect des normes de sécurité et amènent l’ouvrier 
spécialisé en énergie renouvelable  appliquée au bâtiment à 
être mieux formé et mieux informé. La recherche de la poly-
valence dans le métier est nécessaire pour pouvoir répondre 
à des demandes variées de clients particuliers qui ne peuvent  
pas engager plusieurs professionnels pour des raisons de coût 
de main d’œuvre.

PASSERELLES ET ÉVOLUTION 
VERS D’AUTRES MÉTIERS

ÉVOLUTION DU MÉTIER

Dans le cas d’un grand ou moyen chantier, l’ouvrier spécialisé 
en énergie renouvelable  appliquée au bâtiment reçoit ses 
instructions du technicien professionnel, d’un technicien supé-
rieur ou de l’ingénieur directement. Dans le cas des chantiers 
de type maisons individuelles, l’ouvrier spécialisé en énergie 
renouvelable  appliquée au bâtiment est plus autonome et 
peut travailler seul dans le cas de travaux simples tels que la 
réalisation d’une nouvelle installation ou la réparation d’une 
installation existante. Il peut être en contact avec le client.  

RELATIONS 
PROFESSIONNELLES 
LES PLUS FRÉQUENTES 
ET SIGNIFICATIVES



Réferenciel compétence

• Interpréter des plans et des schémas d’installations.

• Appliquer les notions de sécurité liées au métier. 

• Appliquer les notions fondamentales d’électricité. 

• Choisir les équipements le matériel.

• Utiliser les appareils de mesure électrique (multimètre...). 

• Réaliser des travaux simples de maçonnerie et de mécanique.

• Poser des canalisations.

• Fixer l’appareillage. 

• Réaliser la connexion de l’appareillage. 

• Installer un système solaire photovoltaïque. 

• Installer un système éolien .

• Réparer les installations et les appareils.

• Méthode.

• Ponctualité.

• Minutie.

• Rigueur.

• Sérieux.

• Bonnes conditions physiques.

• Travail en équipe.

• Avoir le sens de l’esthétique.

SAVOIRS 

SAVOIRS - FAIRE 

QUALITÉS PERSONNELLES  
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•  Reconnaître les principaux 
risques à la santé et à la sécurité 
au travail. 

•  Appliquer des mesures de 
prévention liées au métier.

•  Apporter un premier secours.

M 1 : 
Appliquer des notions 
de sécurité liées au 
métier

30•  Reconnaissance juste des causes 
et des eff ets des accidents de 
travail. 

•  Reconnaissance juste des risques 
en travaux d’électricité. 

•  Reconnaissance juste de l’eff et 
du courant électrique sur le corps 
humain.

•  Identifi cation correcte des 
mesures préventives dans 
l’exercice du métier.

•  Application correcte des mesures 
préventives dans l’exercice du 
métier.

•  Enumération juste des démarches 
à suivre en cas d’électrocution.

•  Application correcte des mesures 
nécessaires en cas d’électrocution.

COMPETENCES CRITERES DE PERFORMANCEOBJECTIFS DUREE (HEURE)

PROGRAMME DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
« CHANTIER ÉCOLE » – OUVRIER SPÉCIALISÉ EN ÉNERGIE RENOUVELABLE APPLIQUÉ AU BÂTIMENT
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•  Reconnaître les lois appliquées 
aux circuits alimentés par un 
courant continu.

•  Reconnaître les lois appliquées 
aux circuits alimentés par un 
courant alternatif.

•  Utiliser les fonctions de base d’un 
multimètre pour mesurer des 
paramètres électriques (tension, 
courant et résistance).

30M 2 : 
Appliquer des notions 
fondamentales 
d’électricité

•  Reconnaissance juste des 
grandeurs électriques relatives 
au courant continu.

•  Interprétation juste de l’analogie 
entre l’électricité et l’hydraulique.

•  Application correcte de la loi 
d’Ohm.

•  Reconnaissance juste des 
grandeurs électriques relatives 
au courant alternatif.

•  Application correcte de la loi 
d’Ohm dans un circuit alimenté 
par un courant alternatif.

•  Reconnaissance juste du 
fonctionnement des systèmes 
mécaniques simples.

•  Branchement correct de l’appareil 
de mesure.

•  Choix correct du calibre.

•  Choix correct du mode 
d’utilisation.

•  Lecture précise des valeurs 
affi  chées par le multimètre.



•  Préparer l’aire de travail.

• Eff ectuer des saignées.

• Bourrer les saignées.

• Talocher les saignées.

•  Assembler, Monter, et serrer des 
supports.

•  Reconnaître les symboles 
électriques normalisés.

•  Identifi er les liaisons entre 
les appareils.

•  Choisir l’outillage nécessaire à 
l’exécution de la tâche.

•  Choisir les équipements et le 
matériel électrique.

•  Choisir les équipements et le 
matériel utilisant l’énergie solaire. 

•  Choisir les équipements et le 
matériel utilisant l’énergie 
éolienne. 

•  Choisir le matériel utilisé dans 
les montages des pompes pour 
exhaures d’eau.

45

45

15

M 3 : 
Interpréter des plans et 
des schémas d’installation

M 4 : 
Choix des équipements 
et du matériel

•  Repérage précis des zones 
d’emplacements.

•  Cassage (creusage) complet de 
l’emplacement.

•  Mesures précises des 
emplacements.

•  Respect du tracé de canalisation.

•  Profondeur et largeur correctes de 
la saignée.

•  Respect des règles de santé et de 
sécurité.

•  Choix approprié des matériaux de 
bourrage.

•  Dosage et mélange corrects des 
constituants.

•  Utilisation minutieuse de la 
taloche.

•  Finitions conformes aux règles 
de l’art.

•  Assemblage, montage et serrage 
correct des supports.

•  Reconnaissance juste des 
symboles normalisés.

•  Choix judicieux des symboles 
normalisés.

•  Respect des normes de toutes 
sortes.

•  Respect de la fonctionnalité 
des liaisons.

•  Choix adéquat de l’outillage.

•  Enumération complète de la liste 
d’outillage nécessaire.

•  Reconnaissance juste du type du 
matériel électrique adapté.

•  Choix adéquat du matériel utilisant 
l’énergie solaire.

•  Choix adéquat du matériel utilisant 
l’énergie éolienne.

•  Choix adéquat du matériel utilisé 
dans les montages des pompes 
pour exhaure d’eau.

COMPETENCES CRITERES DE PERFORMANCEOBJECTIFS DUREE (HEURE)
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M 5 : 
Travaux simples de 
maçonnerie et de 
mécanique
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•  Repérer les points de fi xation 

•  Fixer les supports

•  Procéder à la pose des appareils 

•  Réaliser les connexions des 
appareils 

•  Vérifi er et mettre en marche 
l’installation

•  Interpréter des plans.

•  Déterminer le mode de pose.

•  Tracer le parcours de canalisation.

•  Procéder à l’encastrement des 
tubes des canaux à câbles et des 
raccords.

•  Fixer la canalisation appropriée et 
les raccords.

75

45

M 6 : 
Pose de canalisations

•  Décodage exact des instructions 
du constructeur et du plan.

•  Respect des normes.

•  Alignement précis des supports 
d’appareils.

•  Utilisation correcte de l’outillage.

•  Utilisation sécuritaire de l’outillage.

•  Respect de la méthode de 
montage.

•  Respect des règles de sécurité.

•  Fixation solide des appareils.

•  Prise en considération des règles 
de l’art.

•  Décodage correct des instructions 
du plan.

•  Identifi cation juste des symboles 
normalisés.

•  Utilisation appropriée de la 
documentation technique.

•  Choix judicieux du mode de pose.

•  Repérage précis de 
l’emplacement des canalisations.

•  Prise en considération des 
contraintes de nature esthétique 
et ergonomique.

•  Respect des normes et des plans 
d’installation.

•  Prise en considération des 
contraintes de nature esthétique 
et ergonomique.

•  Choix judicieux du matériel du 
bourrage.

•  Prise en considération des 
contraintes de nature esthétique 
et ergonomique.

•  Mise en place correcte des 
accessoires de fi xation et de 
protection.

COMPETENCES CRITERES DE PERFORMANCEOBJECTIFS DUREE (HEURE)

M 7 : 
Fixer l’appareillage
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•  Prendre connaissance des direc-
tives des plans et des manuels 
techniques.

•  Identifi er les diff érents organes 
d’une installation photovoltaïque.

•  Planifi er l’installation.
- Prendre des mesures de sécurité.
-  Préparer l’équipement l’outillage 

et le matériel.

•  Réaliser le montage.

•  Eff ectuer les essais et vérifi cations.

•  Ranger et nettoyer.

•  Prendre connaissance des 
directives des plans et des 
manuels techniques.

•  Identifi er les diff érents organes 
d’une installation éolienne.

•  Planifi er l’installation.
- Prendre des mesures de 
sécurité.
-  Préparer l’équipement, 

l’outillage et le matériel.

•  Réaliser le montage.

•  Eff ectuer les essais et 
vérifi cations.

•  Ranger et nettoyer.

•  Réaliser les connexions des 
appareils. 

•  Vérifi er et mettre en marche 
l’installation.

60

60

60

M 8 : 
Réaliser la connexion 
de l’appareillage 

•  Identifi cation correcte des 
composants d’un système 
photovoltaïque.

•  Enumération des consignes de 
sécurité.

•  Choix judicieux des équipements 
et outillages.

•  Respect des séquences de travail.

•  Choix correct du matériel et 
outillages adéquat pour réalisation 
de l’installation.

•  Réalisation correct du montage.

•   Vérifi cation minutieuse de
l’installation.

•  Rangement et nettoyage corrects 
du matériel.

•  Vérifi cation minutieuse de 
l’installation.

•  Rangement correcte du matériel.

•  Identifi cation correcte des 
composants d’un système éolien.

•  Enumération des consignes de 
sécurité.

•  Choix judicieux des équipements 
et outillages.

•  Respect des séquences de travail.

•  Choix correct du matériel et 
outillages adéquat pour réalisation 
de l’installation.

•  Réalisation correct du montage.

•  Vérifi cation minutieuse de 
l’installation.

•  Rangement et nettoyage corrects 
du matériel.

•  Raccordement correct des 
appareils.

•  Respect du schéma.

•  Application correcte de la 
méthode de vérifi cation. 

•  Fonctionnement correct de 
l’installation.

COMPETENCES CRITERES DE PERFORMANCEOBJECTIFS DUREE (HEURE)

M 9 : 
Installer un système 
solaire photovoltaïque

M 10 : 
Installer 
un système éolien 
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•  Recueillir de l’information.

•  Diagnostiquer les causes du 
dysfonctionnement.

•  Eff ectuer les corrections 
nécessaires.

•  Vérifi er le fonctionnement de 
l’installation et les appareils.

60•  Vérifi cation minutieuse de 
l’installation et les appareils.

•  Mesure complète des paramètres 
de fonctionnement.

•  Utilisation correcte des appareils 
et des outils de diagnostic.

•  Interprétation juste des données 
recueillies.

•  Justesse du diagnostic.

•  Choix judicieux des correctifs à 
apporter.

•  Modifi cations correctes des 
éléments défaillants.

•  Vérifi cation minutieuse de la 
continuité électrique des 
connexions et des 
disfonctionnements mécaniques.

•  Vérifi cation minutieuse d’absence 
de court circuit.

•  Vérifi cation minutieuse du 
contrôle d’isolement.

•  Mise en marche appropriée et 
sécuritaire de l’installation.

COMPETENCES CRITERES DE PERFORMANCEOBJECTIFS DUREE (HEURE)

M 11 : 
Réparer les installations et 
les appareils 

CHARGE HORAIRE TOTALE DU PROJET DE PROGRAMME 585 H



Pour démontrer ses compétences, l’apprenant doit 
être capable d’appliquer des notions de sécurité 
liées au métier

•  Appliquer des mesures préventives dans l’exercice 
du métier 

•  Appliquer les techniques : bouche à bouche, 
bouche à nez, d’Heimlich et  de Silvester

Documentation : 

Matériel : 

Outillage : 

•  Identifi cation correcte des mesures préventives dans l’exercice 
du métier.

•  Application correcte des mesures préventives dans l’exercice 
du métier.

•  Enumération juste des démarches à suivre en cas d’électrocution 
pour chaque technique.

•  Application correcte des mesures nécessaires en cas 
d’électrocution.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

MODULE 1 - NOTIONS DE SÉCURITÉ LIÉES AU MÉTIER

DURÉE : 24 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

M
O

D
U

LE

13
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Contenus :

•  Causes et des eff ets des accidents de travail.

•  Risques en travaux d’électricité.

•  Eff ets du courant électrique sur le corps humain.

Activités : 

1.  Reconnaitre les causes et les eff ets des accidents de travail.

2.  Reconnaitre les risques liés aux mouvements mécaniques 
dangereux.

3.  Reconnaitre les risques liés à l’utilisation des outils.

4.  Reconnaitre les principaux risques liés à l’incendie.

5.  Reconnaitre les eff ets du courant électrique sur le corps humain.

Contenus :

•  Mesures préventives dans l’exercice du métier.

•  Protection contre les contacts directs.

•  Protection contre les contacts indirects.

•  Panneaux de signalisation.

Activités : 

6. Identifi er les mesures préventives dans l’exercice du métier.

7. Enumérer les mesures de protection contre les contacts directs.

8. Enumérer les mesures de protection contre les contacts indirects.

9.  Reconnaitre la signifi cation des principaux panneaux de 
signalisation.

Contenus :

•  Premiers secours en cas d’hémorragie.

• Premiers secours en cas d’arrêt cardiaque.

• Premiers secours en cas d’électrocution.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION
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MODULE 1 - NOTIONS DE SÉCURITÉ LIÉES AU MÉTIER

DURÉE : 6 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Risques à la santé et à la sécurité au travail 

THÈME 2 : 
Mesures de prévention liées au métier

THÈME 3 : 
Premiers secours apportés aux victimes

M
O

D
U

LE1/11
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M
O

D
U

LE

15

Activités : 

10. Enumérer les démarches à suivre en cas d’hémorragie.

11. Enumérer les démarches à suivre en cas d’arrêt cardiaque.

12. Enumérer les démarches à suivre en cas d’électrocution.

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

1/11



FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

16

M
O

D
U

LE

Pour démontrer ses compétences, l’apprenant 
doit être capable d’interpréter des notions 
fondamentales d’électricité

•  Utiliser les fonctions de base d’un multimètre pour 
mesurer une résistance

•  Utiliser les fonctions de base d’un multimètre pour 
mesurer une tension ou un courant  en continu ou 
en alternatif

Documentation : 

Matériel : Multimètres et testeurs.

Outillage : Tournevis ; pinces ; couteaux d’électricien etc…

•  Branchement correct de l’appareil de mesure.

•  Choix correct du calibre.

•  Lecture précise des valeurs affi  chées par le multimètre.

•  Branchement correct de l’appareil de mesure.

•  Choix correct du calibre.

•  Choix correct du mode d’utilisation.

•  Lecture précise des valeurs affi  chées par le multimètre.

MODULE 2 - NOTIONS FONDAMENTALES D’ELECTRICITE 

DURÉE : 16 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

2/11
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M
O

D
U

LE

17

Contenus :

•  Les grandeurs électriques: courant, tension, résistance, puissance.

•  Interprétation de l’analogie entre l’électricité et l’hydraulique.

•  Résistance équivalente d’un circuit.

•  Loi d’Ohm et loi des nœuds.

Activités : 

1.  Reconnaitre les grandeurs électriques: courant, tension, 
résistance, puissance.

2.  Interpréter une analogie entre l’électricité et l’hydraulique.

3.  Déterminer une résistance équivalente d’un circuit.

4.  Appliquer la loi d’Ohm.

5.  Appliquer la loi des nœuds.

Contenus :

•  Production de l’électricité : principe de fonctionnement 
de l’alternateur.

•  Les grandeurs électriques relatives au courant alternatif : période, 
fréquence, valeur effi  cace; amplitude ; impédance d’un circuit.

Activités : 

6.  Reconnaitre des grandeurs électriques relatives au courant 
alternatif : période, fréquence, tension effi  cace, amplitude ; 
impédance d’un circuit.

7.  Appliquer la loi d’Ohm.

8.  Appliquer la loi des nœuds.
.

Contenus :

•  Principales fonctions d’un multimètre.

•  Mesure d’une résistance.

•  Mesure d’une tension.

•  Mesure d’un courant.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE DE FORMATION

MODULE 2 - NOTIONS FONDAMENTALES D’ELECTRICITE

DURÉE : 10 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Notions de base de l’électricité relatives au courant 
continu 

THÈME 2 : 
Notions de base de l’électricité relatives 
au courant alternatif 

THÈME 3 : 
Utilisation des fonctions de base 
d’un multimètre 

2/11



18

M
O

D
U

LE

Activités : 

9.  Reconnaitre les principales fonctions d’un multimètre.

10.  Énumérer les diff érentes méthodes pour mesurer la valeur 
d’une résistance.

11.  Citer les méthodes pour mesurer la valeur d’une tension la 
valeur d’un courant.

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

2/11
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenant doit 
être capable d’interpréter des plans et des schémas.

•  Lire des croquis et des schémas électriques 

Documentation : Normes ; catalogues.

Matériel : 

Outillage : 

•  Lecture correct des schémas électriques.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

MODULE 3 - INTERPRETATION DES PLANS ET DES SCHEMAS 

DURÉE : 30 HEURES                                                                                                           CODE : 

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

M
O

D
U

LE

19

3/11



Contenus :

•  Symboles homologués et Appareillages électriques.

•  Symboles homologués par l’UTE.

•  Symboles relatifs à la nature des courants et polarités.

•  Symboles des câbles et conducteurs électriques.

•  Symboles des bornes et connexions.

•  Symboles des organes électromécaniques et de protection.

•  Symboles des contacts, fi ches et prises.

•  Symboles des appareils signalisation sonore et d’éclairage.

•  Symboles des appareils électroménagers.

Activités : 

1.  Distinguer les principaux composants d’un circuit électrique 
élémentaires.

2.  Reconnaître les symboles utilisés pour représenter les principaux 
composants d’un circuit.

3.  Identifi er le nombre des conducteurs par circuit.

Contenus :

•  Plan architectural.

•  Schéma développé.

•  Schéma unifi laire.

•  Schéma multifi laire.

Activités : 

4. Reconnaître les diff érents types de schémas électriques utilisés.

5.  Diff érencier les schémas électriques selon leur mode de 
représentations.

6.  Reconnaître les diff érents symboles électriques présents dans 
un schéma architectural.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE D’APPRENTISSAGE

20

MODULE 3 - INTERPRETATION DES PLANS ET DES SCHEMAS

DURÉE : 15 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Symboles normalisés :

THÈME 2 : 
Identifi cation des liaisons entre les appareils

M
O

D
U

LE3/11
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenant 
doit être capable de choisir le matériel nécessaire 
à l’exécution d’une installation utilisant l’énergie 
renouvelable

•  Utiliser l’outillage : multi testeur, tire-fi ls, pince 
a dénuder, cutter, meuleuse d’angle, tournevis 
testeur de phase, scie à métaux, pince à long bec, 
perceuse/visseuse et masse et ciseau etc...

•  Dénominations des conducteurs et câbles

•  Reconnaissance des diff érentes formes  et 
désignation des principaux brochages des lampes 
halogènes basse tension et lampes halogènes très 
basse tension

•  Reconnaissance des diff érentes formes  et 
désignation des principaux brochages et principe 
de raccordement des lampes fl uo compactes à 
alimentation semi séparée et à alimentation 
séparée

•  Choix de tableaux de répartition et coff rets de 
distribution

•  Choix de disjoncteur de branchement

•  Enumération du matériel nécessaire pour 
l’installation d’une prise de terre

Documentation : 

Matériel : Groupe électrogène portable boussoles ou compas, 
niveau à bulle, pc, fi ls, multimètres, perceuse portative, etc.

Outillage : Pince à sertir, jeu de clé, tournevis, etc...

•  Utilisation correcte de chaque outil.

•  Reconnaissance juste des types de câbles ou des conducteurs 
électriques.

•  Reconnaissance juste de la dénomination de câbles ou de 
conducteurs électriques.

•  Reconnaissance juste des types de luminaires et de lampes 
d’éclairage.

•  Choix adéquat de types de luminaires et de lampes d’éclairage.

•  Reconnaissance juste des caractéristiques des coff rets.

•  Choix adéquat des coff rets, de ses accessoires,  et du disjoncteur 
de branchement.

•  Enumération complète du matériel nécessaire pour l’installation 
d’une prise de terre.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

MODULE 4 - CHOIX DES ÉQUIPEMENTS ET DU MATÉRIEL   

DURÉE : 10 HEURES                                                                                                           CODE : MAT0401

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

M
O

D
U

LE

21

4/11



22

•  Reconnaitre les diff érents types de moulures, 
plinthes et profi lés. 

•  Reconnaitre la désignation des conduits tubulaires.

•  Choix adéquat des tubes et de leurs accessoires.

•  Choix adéquat des moulures et de leurs accessoires.

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

M
O

D
U

LE4/11
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M
O

D
U

LE

23

Contenus :

•  Rôle, utilisation et précautions à prendre lors de l’utilisation 
des outils.

Activités : 

1.  Reconnaissance du rôle de chaque élément de l’outillage.

2.  Utilisation de chaque élément de l’outillage.

3.  Précautions à prendre lors de l’utilisation de l’outillage.

Contenus :

•  Choix des :
- Conducteurs et câbles.
- Luminaires.
- Interrupteurs, boutons poussoirs et prises de courant.
- Des conduits, canalisation et accessoires.
- Appareillages de protection.

Activités : 

4. Dénommer les conducteurs et câbles selon CENELEC.

5. Dénommer des conducteurs et câbles selon UTE.

6. Reconnaître les diff érentes formes  et désignation des luminaires.

7.  Choisir les interrupteurs et les boutons poussoirs en fonction du 
montage lumière utilisé.

8.  Choisir le calibre et le type d’appareillage de protection en 
fonction de la puissance d’une installation donnée.

9.  Reconnaitre les diff érents types de moulures, plinthes, de profi lés 
de tubes et conduits.

10. Reconnaitre les diff érents types de tubes et conduits.

11. Déterminer les rayons de courbure minimaux en mm.

12. Déterminer les sections intérieures utilisables.

13.  Choisir les boites de dérivation et d’encastrement ainsi que leurs 
accessoires.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE D’APPRENTISSAGE

MODULE 4 - CHOIX DES EQUIPEMENTS ET DU MATERIEL 

DURÉE : 15 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Outillages 

THÈME 2 : 
Choix du matériel  et appareillages électriques 

4/11



24

M
O

D
U

LE

Contenus :

•  Choix du 
- Panneau solaire (champ solaire).
- Régulateur de charge.
- Onduleur.
- Batterie d’accumulation.
- Accessoires.

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

Choix du matériel d’un système photovoltaïque

Contenus :

•  Choix du 
- Mat.
- La nacelle.
- Pale.
- Rotor.
- Régulateur de charge.
- Onduleurs.
- Batteries d’accumulation.
- Accessoires.

THÈME 4 : 
Choix du matériel d’un système Eolien 

4/11
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenant doit 
être capable de  réaliser des travaux simples de 
maçonnerie

•  Mélanger le ciment 

•  Mélanger le plâtre 

•  Réaliser les saignées 

•  Talocher les saignées 

•  Assembler, Monter et serrer les supports de fi xation 

Documentation : 

Matériel : Matériaux comme de sable, le plâtre, le ciment, etc.

Outillage : outils de maçonnerie (truelle, taloche, burins, marteaux, 
etc...).

• Dosage et mélange corrects des constituants.

• Dosage et mélange corrects des constituants.

• Respect du tracé de canalisation.

• Profondeur et largeur correctes de la saignée.

• Respect des règles de santé et de sécurité.

• Choix approprié des matériaux de bourrage.

• Utilisation minutieuse de la taloche.

• Finitions conformes aux règles de l’art.  

• Assemblage, montage et fi xation corrects des supports.  

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

MODULE 5 - TRAVAUX SIMPLES DE MACONNERIE ET DE MECANIQUE 

DURÉE : 60 HEURES                                                                                                           CODE : 

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

M
O

D
U

LE

25

5/11



Contenus :

•  Le ciment

•  Le plâtre

•  Auge de maçon

•  Truelle

Activités : 

1.  Mélanger le plâtre

Contenus :

•  Matériaux de bourrage.  

•  Dosage.

•  Mélange des constituants.

•  Finition de la saignée. 

•  Talochage.

•  La chicane.

•  Le brûleur. 

Activités : 

2. Réaliser les saignées

3. Mélanger les constituants

4. Talocher les saignées. 

Contenus :

•  Les supports de fi xation.

•  Les techniques de fi xation.

Activités : 

5. Reconnaître les diff érents supports de fi xation.

6. Citer les diff érentes techniques de fi xation. 

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE D’APPRENTISSAGE

26

MODULE 5 - TRAVAUX SIMPLES DE MACONNERIE ET DE MECANIQUE

DURÉE : 15 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Mélange des constituants

THÈME 2 : 
Réalisation des saignées

THÈME 3 : 
Assemblage, Montage et Serrage des supports 
de fi xation 

M
O

D
U

LE5/11
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenant doit 
être capable de  réaliser la pose des canalisations

•  Eff ectuer le tracé du parcours des canalisations 
(tracé uni et multifi laire)

•  Eff ectuer la pose d’installations encastrées

•  Eff ectuer la pose d’installations en saillie 
(apparentes)

Documentation : 

Matériel : Câbles,  des fourreaux, des tubes.

Outillage : Des marteaux, des burins.

•  Repérage précis de l’emplacement des conduits, des chemins de 
câble et des goulottes.  

•  Prise en considération des contraintes de nature esthétique 
et ergonomique.

•  Respect des normes et des plans d’installation.

•  Prise en considération des contraintes de nature esthétique et 
ergonomique.  

•  Choix judicieux du matériel du bourrage.

•  Prise en considération des contraintes de nature esthétique 
et ergonomique.  

•  Mise en place correcte des accessoires de fi xation et de 
protection.    

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

MODULE 6 - POSE DE CANALISATIONS  

DURÉE : 60 HEURES                                                                                                           CODE :

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

M
O

D
U

LE

27

6/11
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M
O

D
U

LE

Contenus :

•  Les modes de pose.

•  Conduits rigides.

•  Conduits fl exibles.

•  Chemin de câbles.

Activités : 

1.  Reconnaitre les diff érents modes de poses.

Contenus :

•  Pose de canalisation

•  Emplacement de l’appareillage.

Activités : 

2.  Décrire la méthode de réalisation du tracé du parcours des 
canalisations (tracé uni et multifi laire).

Contenus :

•  Les conduits. 

•  Codes.

•  Normalisation. 

•  Choix. 

•  Pose.

Activités : 

3.  Décrire la méthode de réalisation de la pose d’une installation 
encastrée.

Contenus :

•  Les goulottes et le chemin des câbles 

•  Codes 

•  Normalisation 

•  Choix 

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE D’APPRENTISSAGE

MODULE 6 - POSE DE CANALISATION                         

DURÉE : 15 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Détermination du mode de pose 

THÈME 2 : 
Traçage du parcours de canalisation 

THÈME 3 : 
Encastrement des conduits (mode encastré)

THÈME 4 : 
Canalisation en saillie

6/11
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M
O

D
U

LE

29

6/11

Contenus :

•  Les goulottes et le chemin des câbles 

•  Codes 

•  Normalisation 

•  Choix 

•  Pose

Activités : 

3.  Décrire la méthode de réalisation de la pose d’une installation 
en saillie.

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS



30

Pour démontrer ses compétences, l’apprenant doit 
être capable de monter l’appareillage et fi xer les 
connexions

•  Percer les supports de fi xation et aligner 
les appareils.

•  Eff ectuer la pose des appareils

•  Eff ectuer des liaisons entre les diff érents appareils 
électriques.

Documentation : 

Matériel : Câbles, fi ls et tubes.

Outillage : Fourreaux, marteaux, burins et perceuses...

•  Alignement précis des supports d’appareils.

•  Utilisation correcte de l’outillage.

•  Utilisation sécuritaire de l’outillage.

•  Respect de la méthode de montage.

•  Respect des règles de sécurité.

•  Fixation solide des appareils.

•  Prise en considération des règles de l’art.

•  Raccordement correct des appareils.

•  Respect du schéma.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

MODULE 7 - FIXER L’APPAREILLAGE  

DURÉE : 35 HEURES                                                                                                           CODE : MAG0803

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

7MODULE /11
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Contenus :

•  Décodage des instructions des plans.

•  Interprétation des fi ches techniques.

Activités : 

1.  Interpréter les instructions du plan et lire les fi ches techniques.

Contenus :

•  Pose et alignement de :
- PC. 
- Interrupteurs. 
- Luminaires. 
- Dismatic. 
- Clim. 
- CE. 
- Prise Téléphone. 
- Prise Tv. 
- Coff ret. 
- Canalisation. 
- Boîte d’encastrement.

•  Niveau.
•  Mètre.
•  Cordes.

Activités : 

2.  Décrire la méthode de perçage des supports de fi xation et 
d’alignement des appareils.

Contenus :

•  Pose de : PC, interrupteurs ; luminaires ; Dismatic ; Clim ; CE, prise 
téléphone ; Prise Tv ; Coff ret ; Canalisation ; les panneaux solaires, 
les éoliennes, les batteries, les régulateurs, les convertisseurs, 
surpresseur, les accessoires etc. …

Activités : 

3.  Décrire la méthode de perçage des supports de fi xation 
et d’alignement des appareils.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE D’APPRENTISSAGE

MODULE 7 - FIXER L’APPAREILLAGE

DURÉE : 10 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Repérer les points de fi xation 

THÈME 2 : 
Préparation des supports de fi xation et 
alignement des appareils 

THÈME 2 : 
Procéder à la pose des appareils

7 M
O

D
U

LE/11



32

Pour démontrer ses compétences, l’apprenant 
doit être capable de  réaliser les connexions de 
l’appareillage

•  Eff ectuer des liaisons entre les diff érents appareils 
électriques 

•  Eff ectuer des essais sur des installations électriques 
hors tension

•  Eff ectuer la mise en marche de l’installation

Documentation : 

Matériel : Plans et schémas. 

Outillage : Outils...

•  Raccordement correct des appareils.

•  Respect du schéma.

•  Application correcte de la méthode de vérifi cation.

•  Fonctionnement correct de l’installation.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

MODULE 8 - REALISER LA CONNEXION DE L’APPAREILLAGE    

DURÉE : 48 HEURES                                                                                                           CODE : 

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

8MODULE /11
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Contenus :

•  Les montages lumières. 

• Les montages à sonnerie. 

• Les démarrages directs des moteurs asynchrones.

Activités : 

1.  Reconnaître les schémas développés et multifi laires des mon-
tages : SA , DA, VV , télé rupteur , Minuterie et les montages à 
appel réponse des sonneries.

2.  Reconnaître les schémas des circuits de commande et de 
puissances.

3.  Démarrage direct un sens et deux sens d’un moteur asynchrone 
triphasé.

Contenus :

•  Méthode de vérifi cation de l’installation.

•  Mise en marche de l’installation.

Activités : 

4. Reconnaitre la méthode de vérifi cation de l’installation.

5.  Reconnaitre la méthode de réalisation des liaisons entre les 
diff érents appareils électriques.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE D’APPRENTISSAGE

MODULE 8 - REALISER LA CONNEXION DE L’APPAREILLAGE

DURÉE : 12 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Raccorder les appareils 

THÈME 2 : 
Vérifi cation et mise en marche de l’installation 

8 M
O

D
U

LE/11
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenant 
doit être capable d’installer un système solaire 
photovoltaïque

•  Réaliser l’implantation et le câblage des champs 
(modules) solaires 

•  Réaliser le câblage des éléments de batteries 
d’accumulation

•  Réaliser l’implantation et le raccordement 
du régulateur de charge

•  Réaliser l’implantation et le raccordement 
de l’onduleur

•  Vérifi er le fonctionnement de l’installation

Documentation : Catalogues...

Matériel : 

Outillage : Pinces, tournevis, des, multimètres et testeurs.

•  Implantation et Câblage correct des champs (modules) solaires.

•  Câblage correct des éléments des batteries d’accumulation.

•  Implantation et raccordement correct du régulateur.

•  Implantation et raccordement correct de l’onduleur.

•  Mise en marche appropriée et sécuritaire de l’installation.

•  Prise en considération des paramètres de fonctionnement.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

MODULE 9 - INSTALLER UN SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE    

DURÉE : 48 HEURES                                                                                                           CODE : 

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

9MODULE /11
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Contenus :

•  Identifi cation de :
- Panneaux solaires.
- Régulateur de charge.
- Onduleurs.
- Batteries d’accumulation.
- Accessoires.

Activités : 

1. Expliquer le fonctionnement d’un schéma photovoltaïque 

2. Reconnaître les symboles de:
- Un panneau solaire.
- Un onduleur.
-  Une batterie et les diff érents accessoires liés à l’installation des 

systèmes photovoltaïque.

Contenus :

•  Les variations de l’énergie solaire.

•  Les caractéristiques physiques et électriques des champs 
(modules) solaires.

• La puissance crête d’un champ (module) solaire.

Activités : 

3.  Citer les diff érentes infl uences externes pouvant aff ecter les 
variations de l’énergie solaire.

4.  Donner les caractéristiques électriques et physique des modules 
solaires utilisés pour l’éclairage et les pompes d’exhaure d’eau.

5.  Déterminer la puissance crête d’un module solaire en fonction 
d’une installation donnée.

Contenus :

•  Les conditions techniques de raccordement.

•  Les diff érents modes de raccordement.

Activités : 

6.  Déterminer les conditions techniques de raccordement d’un 
module solaire.

7.  Citer les diff érents modes de raccordement d’un module solaire.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE D’APPRENTISSAGE

MODULE 9 - INSTALLER UN SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

DURÉE : 12 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Identifi cation des diff érents composants d’un 
système solaire photovoltaïque 

THÈME 2 : 
Identifi cation du potentiel d’un rayonnement 
solaire 

THÈME 3 : 
Raccordement d’un système photovoltaïque 

9 M
O

D
U

LE/11
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenant  doit 
être capable d’installer un système éolien

•  Réaliser l’implantation et le câblage d’une éolienne  

•  Réaliser le câblage des éléments de batteries 
d’accumulation

•  Réaliser l’implantation et le raccordement du 
régulateur de charge 

•  Réaliser l’implantation et le raccordement de 
l’onduleur 

•  Vérifi er le fonctionnement de l’installation 

Documentation : 

Matériel : Méoliennes, convertisseur, chargeur.

Outillage : Pinces, tournevis, multimètres et testeurs.

•  Implantation et câble correct d’une éolienne.

•  Câblage correct des éléments des batteries d’accumulation.

•  Implantation et raccordement correct du régulateur.

•  Implantation et raccordement correct de l’onduleur.

•  Mise en marche appropriée et sécuritaire de l’installation.

•  Prise en considération des paramètres de fonctionnement.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

MODULE 10 - INSTALLER UN SYSTEME EOLIEN    

DURÉE : 48 HEURES                                                                                                           CODE : 

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION
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Contenus :

•  Identifi cation de :
- Mat.
- La nacelle.
- Pale.
- Rotor.
- Régulateur de charge.
- Onduleurs.
- Batteries d’accumulation.
- Accessoires.

Activités : 

1.  Expliquer le fonctionnement d’un système éolien. 

2.  Reconnaître les symboles des diff érents éléments qui 
composent un système éolien. 

Contenus :

•  Identifi cation du site éolien.

•  Mesures de la vitesse du vent.

•  Types d’éolienne et leur emplacement en fonction de la vitesse et 
de la direction du vent.

Activités : 

3.  Enumérer les diff érentes techniques utilisées pour mesurer la 
vitesse du vent.

4.  Enumérer les diff érentes techniques utilisées pour mesurer la 
direction du vent. 

5.  Citer les classes d’éoliennes utilisées en fonction de la vitesse 
du vent.

Contenus :

•  Les diff érents types d’éolienne

•  Exemple de schéma de raccordement d’une installation éolienne

•  Exemple de schéma de raccordement d’une installation mixte 
(solaire/éolienne).

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE D’APPRENTISSAGE

MODULE 10 - INSTALLER UN SYSTEME EOLIEN 

DURÉE : 12 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Identifi cation des diff érents composants d’un 
système éolien  

THÈME 2 : 
Identifi cation du lieu d’implantation 
d’une éolienne 

THÈME 3 : 
Raccordement d’un système éolien 
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PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE D’APPRENTISSAGE

Contenus :

•  Les diff érents types d’éolienne

•  Exemple de schéma de raccordement d’une installation éolienne

•  Exemple de schéma de raccordement d’une installation mixte 
(solaire/éolienne).

Activités : 

6.  Citer les diff érents types d’éolienne.

7.  Donner un exemple de schéma d’une installation éolienne.

8.  Donner un exemple de schéma d’une installation mixte 
(solaire/éolienne.

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS
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Pour démontrer ses compétences, l’apprenant  doit 
être capable de  réparer des installations électriques

•  Recueillir  les informations 

•  Diagnostiquer les causes du dysfonctionnement

•  Remplacer des appareils défaillants 

•  Remplacer une partie du circuit électrique 

•  Vérifi er le fonctionnement de l’équipement 

Documentation : 

Matériel : 

Outillage : Pinces, tournevis, souffl  eurs, des brosses et des 
pinceaux, multimètres et testeurs.

•  Vérifi cation minutieuse de l’installation. 

•  Mesure complète des paramètres de fonctionnement.

•  Utilisation correcte des appareils et des outils de diagnostic.

•  Interprétation juste des données recueillies.

•  Justesse du diagnostic.

•  Choix judicieux des correctifs à apporter.

•  Modifi cations correctes des éléments défaillants.

•  Choix judicieux des correctifs à apporter.

•  Modifi cations correctes des éléments défaillants.

•  Mise en marche appropriée et sécuritaire de l’installation.

•  Prise en considération des paramètres de fonctionnement.

FICHE DES ACTIVITES 
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

MODULE 11 - RÉPARER LES INSTALLATIONS ET LES APPAREILS  

DURÉE : 48 HEURES                                                                                                           CODE : 

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE CRITÈRES DE PERFORMANCE 

CONDITIONS MATÉRIELLES DE RÉALISATION

11 M
O

D
U

LE/11



40

Contenus :

•  Les types de panne :(court circuit, surcharge, défauts d’isolement, 
manque de phase, coupure du neutre).

•  Détection des problèmes.

•  Indice d’une coupure.

•  Constatation d’un court-circuit.

•  Détection d’une mise à la terre.

•  Localisation des défauts des câbles.

•  Localisation d’une mise à la terre.

•  Localisation d’une coupure.

Activités : 

1.  Expliquer les diff érentes étapes de vérifi cation des installations 
électriques. 

2.  Identifi er les principaux instruments utilisés pour le diagnostic 
des installations électriques.  

3.  Distinguer les sources de problèmes des installations électriques.

Contenus :

•  Les types de panne :(court circuit, surcharge, défauts d’isolement, 
manque de phase, coupure du neutre).

•  Procédure de dépannage et de réparation des installations 
électriques.

Activités : 

4.  Identifi er les diff érentes étapes d’entretien des installations 
électriques. 

5.  Décrire la procédure de réparation des installations électriques.

6.  Reconnaître les règles de sécurité relatives à la réparation des 
installations électriques.

PLAN DE DEROULEMENT 
DE COURS EN CENTRE D’APPRENTISSAGE

MODULE 11 - RÉPARER LES INSTALLATIONS ET LES APPAREILS

DURÉE : 12 HEURES                                                                                                           

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 1 : 
Diagnostic des installations électriques 

THÈME 2 : 
Réparations  des installations électriques
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Contenus :

•  Procédure de contrôle et de vérifi cation des installations 
électriques.

Activités : 

7.  Décrire la procédure de vérifi cation des installations électriques. 

THÈME CONTENUS - ACTIVITÉS

THÈME 3 : 
Contrôler et vérifi er le fonctionnement des 
installations électriques
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