
- Prévoir la mise en œuvre des matériaux (tenir compte des caractéristiques dimensionnelles des sections utilisées.)
- Prendre en compte des règles et normes de fabrication d’ouvrages de protection. 
- Planifier un ensemble de tâches, dans un programme de construction et durant une période donnée.

* Maîtrise de techni-
ques transférables 
aux autres métiers

- Les débits répétitifs (Travail de série en butée).
- La conformation à chaud (forgeage de fers carrés de 14 pour volutes et formes circulaires)
- L’assemblage à cœur de fers pleins de moyenne section (le chanfreinage : technique et technologie)

* Apports 
technologiques

- La répétition et la reproduction de formes. (méthodes de travail au gabarit ; étude de phases)
- L’étude des postes de travail. (forgeage et montage)

* Méthodologie de 
fabrication

- Le relevé de mesures (formes, longueurs et angles) ; le plan à l’échelle 1
- Les tracés harmonieux (Formes volutées enlacées ou prolongées) et (traçage d’une volute au carré centré)
- Les points de construction (notion de points tangents, et orientation ou direction d’un segment)

* Communication 
technique

Partenariat communal
Thème :

Protection des 
espaces publics 

-
Travail collectif 
pour l’étude des 

gabarits de 
fabrication des 

différentes formes 
composant 
l’ouvrage, 

et,
Partage des tâches 

en phases de 
production

Description des activités principales : Étudier le patrimoine (édifices et ornements d’enceinte ou de protection)
- Fabriquer un ouvrage de serrurerie – métallerie intégrant un ensemble architectural déjà en place.
- Respecter, à un degré élevé, la conformité de la production et la qualité des finitions 
- Développer individuellement et collectivement des compétences rigoureuses pour mettre en oeuvre une fabrication de série.

TOUS
½ travée basse 
et nez de rampe

n° 2)
Rampe 

d’escalier

« Construction 
qui, prenant en 

compte les 
ouvrages déjà en 

place, oblige à
une fidèle 

reproduction des 
formes»

Activités principales et technicité des apprentissages à acquérir
Connaissances essentielles – Comportements développés

Organisation 
pédagogique 

Élèves 
impliqués 

Dossiers 
étudiés
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• Croquis et photos ; 
lire et faire des croquis 
traduisant la compré-
hension de plusieurs 
documents photogra-
phiques.

5 : Lire et utiliser 
différents langages.

• Se familiariser avec l’environ-
nement économique, les entre-
prises ; identifier le fonctionne-
ment d’une entreprise.
(s’appuyer sur les visites d’entreprises 
et les situations de stage des élèves)

•Connaître les caractéristiques du fonc-
tionnement d’une démocratie; décrire les 
principaux traits de la vie politique en France
(en LCA, ce projet offre l’occasion de repérer les 
acteurs d’une municipalité - rôles et fonctions)

* Connaître des réfé-
rences essentielles 
de l’histoire des arts; 
maîtriser les rudiments 
d’une éducation au 
patrimoine.  

* Observer un fait ; définir en situation de 
chantier les dimensions d’un ouvrage.  
( - Effectuer un relevé de mesures prenant en compte 
les niveau et les aplombs => angle de pente ;
- Reproduire une forme à l’échelle 1 par tracé des 

contours)  

Items :
- Explicitation 
des items

3 : Découvrir les métiers et les 
formations.

6 : Avoir des éléments de culture 
politique et économique.

4 : Avoir des repères 
en histoire des arts. 

1 : Pratiquer une démarche technique et 
technologique.
* Rechercher et organiser les informations utiles 

Domaines

7 - L’autonomie et l’initiative5 - La culture humaniste5 - La culture humaniste3 - Les principaux éléments de mathématiques 
et la culture scientifique et technologique 

Compétences

S3C : Connaissances et compétences du socle commun mobilisées aux palier 2 et palier 3

Evolution de la pratique de rédaction de la Reconnaissance              Année 2010 / 2011 
des Acquis de Formation (RAF) fin de 3ème EGPA

Cette évolution prend en compte des acquisitions du Socle Commun des 
Connaissances et Compétences (S3C) identifiées sur chaque fiche des 
bilans d’activités habituellement rédigée. 

Les connaissances et compétences du S3C à identifier sont extraites du 
document  Eduscol  de  janvier  2011 «     Grilles  de  références  pour   
l’évaluation et la validation de compétences de socle commun     » du livret   
personnel de compétences - palier 3 -   fin de la scolarité obligatoire  

La trame ci-dessous présente le mode de lecture du document Eduscol et les modalités de rédaction dans le tableau S3C

   

Rédaction habituelle du bilan d’activités

Adjonctions nouvelles des données du S3C


