
THEME : CHANTIERS DE POSE Client : Vie scolaire et atelier 

SEGPA : G. Clemenceau à CERIZAY  79140 Classe : 3è Equipe : 3 élèves (François Théo – Xavier)

N° dossier : CM 07 – 452 TITRE : GRILLE DECORATIVE et AMENAGEMENT D’ATELIER

Observations     de la démarche pédagogique  
L’intérêt de ces chantiers de pose s’appuie sur la façon de faire prendre conscience à l’élève qu’il a des aptitudes apprises et maîtrisées en 
dehors de l’école. Mon attente quant à l’animation de ces chantiers est d’observer la manière de se comporter à la fois dans les processus 
d’accès à l’autonomie d’exécution et dans la manière de prendre en compte les problèmes rencontrés et les solutions proposées pour y remédier 
Ces projets s’attachent donc à améliorer, dans l’atelier, les conditions de travail de tous et à poursuivre, pour l’ensemble du collège, la réalisation 
globale d’un projet triennal d’embellissement du cadre de vie.  Ils sont menés un partenariat éducatif avec l’agent d’entretien de l’établissement 
pour amener les élèves concernés à expliquer des procédures et à organiser un chantier (prévoir les outils et matériels de pose)
 Etude technologique   : - organiser et équiper une zone de chantier ; limiter les accès au public

- Impact de la triangulation sur l’équilibre des ouvrages qu’ils soient de métallerie ou de menuiserie
- modes et moyens de fixation (types de chevilles)

 La fabrication et la réalisation   :  Planifier les actions pour effectuer les opérations de pose dans un ordre logique et avec des méthodes 
performantes (repérer les points de fixation, respecter aplombs et niveaux, percer en percussion, cheviller, installer, serrer, contrôler)

 La finition et la pose   : Moments privilégiés pour pointer la gestion d’un poste et la gestion des activités de chantier par la nécessité d’un 
travail en équipe responsabilisée au niveau de chacun de ses membres.

Intérêt : Améliorer et embellir le cadre de vie de la cour 
Objectif : répondre aux attentes de la CHS, par la protection d’un lieu collectif et pour la prévention des risques des chutes

Amélioration des conditions de vie dans l’atelier

Rampe de patères dans le vestiaire  

Ensemble d’accessoires au lavabo
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