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Situations d’Apprentissage et d’Evaluation 1.01 : Concevoir 
Volumes horaires  TP : 58h, Heures Tutorées : 64h dont 20h encadrées  

Responsable  F. Augereau 

Equipe pédagogique  F. Augereau 

Pré-requis Utilisation d’un ordinateur, lois fondamentales de l’électricité. 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

- Compléter l’analyse fonctionnelle d’un produit simple, décrire la 
fonctionnalité de chaque bloc, associer à chaque bloc les 
exigences du client et une solution technique. 

- Dimensionner un produit simple en tenant compte des 
exigences du client, en appliquant la méthodologie décrite dans 
les tutoriels (HTUT), en consultant la documentation 
constructeur des composants. 

- Contrôler par simulation la conformité du dimensionnement 
d’un produit simple. 

- Concevoir les plans de fabrication, en utilisant un logiciel de 
schématique et de routage, en respectant les règles de 
conception, en fournissant les documents nécessaires à la 
production, en chiffrant le coût de fabrication. 

- Fabriquer un prototype à partir des documents de fabrication, 
en respectant la procédure de fabrication, en contrôlant la 
qualité du produit réalisé. 

Programme Par équipe de 4 étudiants répartis en 2 postes de travail de 2 
étudiants. Le projet est structuré en 3 phases, chacune clôturée par 
une revue : 

- Conception préliminaire : Prise de connaissance du CDC. 
Recherche des solutions techniques. Rédaction du DDC section 
préliminaire. Revue de conception préliminaire. 

- Conception détaillée : Conception du schéma électrique et 
dimensionnement des composants. Dérisquage par simulation 
et prototypage rapide. Conception du PCB. Rédaction du DDC 
sections conception détaillée et dérisquage. Rédaction du DDF 
en vue de la fabrication du prototype. Contrôle de conformité 
de conception. Revue de conception détaillée. 

- Fabrication : Réalisation du circuit imprimé. Soudage des 
composants. Contrôle de conformité de fabrication. Revue de 
fabrication. 

Documents Documents de projet (Cahier d’Avancement du Projet, Cahier Des 
Charges, Planning de Développement du Projet, Cout Du Projet, 
Dossier De Conception, Dossier De Fabrication, Dossier De 
Vérification), documentation constructeur, tutoriels vidéo. 

Tous les documents et ressources sont disponibles en ligne.  

Modalités d’évaluation  Évaluation des livrables DDC et DDF, exposé de conception (10 min) 
par équipe de 2. 

Coefficient 5 
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Situations d’Apprentissage et d’Evaluation 1.02 : Vérifier 
Volumes horaires  TP : 58h, Heures Tutorées : 64h dont 20h encadrées  

Responsable  F. Augereau 

Equipe pédagogique  F. Augereau 

Pré-requis Lois fondamentales de l’électricité, utilisation des appareils de 
mesure. 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

- Réaliser un essai en utilisant les moyens de mesure mis à 
disposition, en suivant la procédure décrite, en relevant les 
résultats obtenus.  

- Identifier un dysfonctionnement en comparant les attendus d’un 
essai et les résultats obtenus, en statuant sur la conformité des 
résultats vis-à-vis des attendus et des exigences du client. 

Programme Par équipe de 4 étudiants répartis en 2 postes de travail de 2 
étudiants. Vérification : Contrôle de conformité de fabrication. Mise 
sous tension et débogage. Essais de vérification de la conformité du 
produit. Rédaction du DDV. Revue de fin de développement. 

Documents Documents de projet (Cahier d’Avancement du Projet, Cahier Des 
Charges, Planning de Développement du Projet, Cout Du Projet, 
Dossier De Conception, Dossier De Fabrication, Dossier De 
Vérification), documentation constructeur, tutoriels vidéo. 

Tous les documents et ressources sont disponibles en ligne.  

Modalités d’évaluation  Évaluation des livrables DDV, exposé de vérification (10 min) par 
équipe de 2. 

Coefficient 5 
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Portfolio 
Volumes horaires  CM : 1h, TD : 0h, TP : 3h 

Responsable  M. Tarisien 

Equipe pédagogique  F. Arnal, I. Bord Majek, F. Demontoux, H. Frémont, S. Grauby, H. 
Hallil-Abbas, S. Hemour, A. Hilico, A. Hohnsbein,  T. Levi, S. 
Moutault, L. Perrier, L. Sauzeau, M. Tarisien,  L. Théolier, P. Vergely 

Pré-requis - Rédiger un compte rendu de quelques pages en français 
- SAE S1 et ressources de la formation. 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

Le portfolio est un document construit par l’étudiant tout au long de 
sa formation. Il y consigne ses diverses activités (SAE, stages, 
ressources…) et y démontre l’acquisition des compétences requises 
pour le BUT. Ce document sert de tableau de bord à l’étudiant pour 
piloter sa formation mais aussi de vitrine des compétences qu’il a 
acquises. L’objectif du S1 est d’initier l’étudiant à la démarche 
Portfolio et de comprendre le référentiel de compétences 

Programme - Présentation du portfolio 
- Présentation du référentiel de compétences 
- Correspondances entre activités et référentiel de compétences 

dans le cadre d’une SAE de S1. 
- Premiers pas vers un e-portfolio 
 

Documents 1 livret de prise en main de l’outil Mahara 

Modalités d’évaluation  Sans objet 

Coefficient 2 
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R1.01 Anglais 
Volumes horaires  CM : 0h, TD: 0h, TP: 24h 

Responsable  Mme Léa SAUZEAU 

Equipe pédagogique  Mme Léa SAUZEAU, Mlle Marthe AMBROISE 

Pré-requis Compréhension orale et écrite A2 

Production orale et écrite A2 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

• Débuter et mettre fin à une conversation formelle ou 
informelle 

• Se présenter de manière professionnelle 
• Comprendre les points essentiels d’un document 

technique (oral ou écrit) et pouvoir en rendre compte 
• Savoir construire un diaporama et un organigramme 
• Être capable de présenter un sujet technique de 

manière fluide à partir d’un diaporama et de quelques 
notes (5 minutes) 

• Savoir faire la description technique d’un objet/ d’un 
système pour le promouvoir  

Programme • How to introduce yourself 
§ Voc : greetings/introducing yourself/ending 
§ Gram: Questions 
§ Phon: accent de phrase/intonation 

• Electric Power : generation, transmission, distribution 
§ Voc: basics of electricity/ mots de liaison 
§ Gram: noms et adjectifs composés 
§ Phon : prononciation de mots techniques 

             Accent de mot et de phrase 
• Technical descriptions 

§ Voc : basics of mathematics / matériaux /  
                 formes / dimensions / propriétés 

Documents 3 polycopiés : 

Audios, vidéos 

Schémas et organigrammes 

Articles, sites web 

Modalités d’évaluation  Une présentation orale et un test écrit  

Coefficient 1 
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R1.02 Culture et Communication 
Volumes horaires CM : 0h, TD : 28h, TP : 0h 

Responsable  P. Vergely 

Equipe pédagogique  A. Hohnsbein, P. Vergely 

Pré-requis Niveau CECRL : B1  

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

 L'enseignement de culture et communication a pour objectif de 
répondre à vos besoins d'intégration et d'évolution de futurs 
techniciens dans les univers professionnel, social, culturel et humain. 
Il vise notamment à développer des compétences dont vous devrez 
faire preuve dans votre vie professionnelle. Il vise également à 
enrichir votre connaissance du monde contemporain, votre sens 
critique et votre culture générale. 

Programme Bases de la communication : adapter son message oral ou écrit aux 
différentes caractéristiques des publics et à leurs attentes  

- Compétences  écrites : Analyser des supports aux formes 
variées pour aborder les règles et normes existantes dans des 
contextes rédactionnels universitaires et/ou 
préprofessionnels, Rédiger des documents courts, Renforcer 
les compétences linguistiques, Utiliser les logiciels de 
traitement de texte  

 

- Compétences » orales : Distinguer les différentes situations 
de communication orale ; Analyser différentes productions 
orales pour savoir prendre en compte des éléments 
spécifiques liés à la communication orale. Choisir un support 
pertinent dans une présentation orale et justifier ce choix ; 
S’initier aux techniques de présentation orale : élaboration 
d’un diaporama 

  

- Compétences informationnelles et médiatiques : 
Développer une pensée critique ; Elaborer une démarche 
réflexive  

 

Documents 4 polycopiés de cours 

Modalités d’évaluation  3 tests écrits, 1 test oral 

Coefficient 1 
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R1.03 Vie De l’Entreprise 
Volumes horaires  CM : 3h 

Responsable  F. Augereau 

Equipe pédagogique  F. Augereau, L. Théolier 

Pré-requis Connaissances « grand public » de ce qu’est un avion, une fusée, 
une voiture, un vélo, une trottinette.  

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

- Lister les étapes majeures d’un projet de développement 
industriel 

- Détailler les objectifs et activités de chaque étape 
- Citer les intervenants et leurs missions à chaque étape 
- Citer les documents (d’entrée et de sortie) et leur objectif à 

chaque étape 
- Citer et décrire les phases qui feront suite à la phase de 

développement 
Programme Processus de développement d’un projet industriel. 

En promotion entière, sous la forme d’un cours magistral permettant 
les interactions entre sachant et apprenant, avec la diffusion de 
vidéos pertinentes (30 minutes sur 3h) fournies par le monde 
industriel. 

Documents Document papier intégrant les planches du cours magistral 
constituées de « trous » à compléter en séance. 

Document fourni également en format numérique via Moodle 

Modalités d’évaluation  Examen individuel sur table de type QCM d’une durée de 45 minutes. 

Coefficient 0,5 
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R1.04 Outils Mathématiques et Logiciels 
Volumes horaires  CM : 10 h, TD : 36 h, TP : 6 h 

Responsable  F. Arnal 

Equipe pédagogique  S. Grauby, F. Arnal 

Pré-requis Maitriser les opérations de base pour effectuer des calculs dans le 
corps des réels :  
Puissances - Fractions - Factorisation - Développement - 

Résolution d’équations, d’inéquations (du premier degré) et de 
systèmes d’équations linéaires à deux inconnues. 

Fonctions affines, polynomiales de degré 2. 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

  

Cette ressource doit être considérée comme une boite à outils à la 
disposition de chaque enseignant contenant les thèmes à traiter en 
fonction des besoins des SAE sans notion de chronologie. 

Le développement des acquis d’apprentissage visés s’appuie sur les 
aspects théoriques et sur l’utilisation de logiciels, d’outils de 
visualisation et de représentation, de calcul numérique ou formel, 
de simulation, de programmation. 

Programme Trigonométrie 

Nombres complexes. Applications aux impédances complexes. 

Fonctions numériques d’une variable réelle  

Fonctions usuelles 

Dérivation 

Intégration. Application aux calculs de valeurs moyennes et efficaces 

Fonctions réciproques 

Documents Polycopiés de cours, TD et Mémento. 

Modalités d’évaluation  2 tests écrits et 2 tests TP 
Coefficient 2,5 
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R1.05 PPP 

 
Volumes horaires  CM : 0h, TD : 0h, TP : 5h 

Responsable  M. Tarisien 

Equipe pédagogique  F. Arnal, I. Bord Majek, F. Demontoux, H. Frémont, S. Grauby, H. 
Hallil-Abbas, S. Hemour, A. Hilico, A. Hohnsbein,  T. Levi, S. 
Moutault, L. Perrier, L. Sauzeau, M. Tarisien,  L. Théolier, P. Vergely 

Pré-requis - Rédiger un compte rendu de quelques pages en français 
- Faire une présentation orale avec un support visuel 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

Au S1, l’objectif du PPP est que l’étudiant initie une réflexion sur son 
avenir professionnel. Définir son projet professionnel à moyen terme 
lui permettra de mieux appréhender les enseignements du BUT et de 
construire un parcours cohérent. 

Programme - Accueil des étudiants et présentation de la structure. 
- Enquête métier : l’étudiant interroge un professionnel du GEII à 

propos de son métier et rédige un rapport de cette entrevue. 
- L’étudiant présente le résultat de son enquête et fait découvrir 

aux autres le métier de la personne qu’il a interviewée. 
- Participation au forum des métiers organisé au département. 

 
Documents 1 livret 

Modalités d’évaluation  1 rapport écrit 

1 présentation orale 

Coefficient 1 
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R1.06 Intégration à l’Université 
Volumes horaires  CM : 0h, TD : 16h, TP : 0h 
Responsable  S. Grauby/ L. Sauzeau 

Equipe pédagogique  F. Arnal, I. Bord-Majek, H. Frémont, S. Grauby, L. Sauzeau, A. Tételin  

Pré-requis Mathématiques de collège/lycée 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

 L’objectif est double : 

- Réviser les bases de mathématiques nécessaires pour 
aborder le S1 

- Aborder les outils méthodologiques utiles à une formation 
universitaire et permettant de réussir la transition élève-
étudiant. 

Programme Remédiation :  

- fractions, puissance, proportionnalité, 
- fonctions, courbes, dérivation, 
- trigonométrie, 
- vecteurs, 
- développements, factorisations, équations. 

 

Méthodologie : 

- Savoir évaluer son degré de motivation et de concentration 
- Savoir organiser son travail 
- S’approprier les outils de prise de notes, de synthèse 

(représentations mentales) et de mémorisation  
- Se préparer à un examen : révisions, gestion du stress et 

analyse du sujet 
- Savoir rédiger un compte-rendu de TP 

Documents 1 polycopié par séance 

Modalités d’évaluation  1 examen écrit 

Coefficient 1 
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R1.07 Automatismes 
Volumes horaires  CM : 4h, TD : 16h, TP : 16h 

Responsable  D. Gucik 

Equipe pédagogique  H. Hallil, T. Lévi, I. Movahedkhah, J. Sabatier 

Pré-requis Aucun 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

Partie n°1 : Numération et logique combinatoire  
- Convertir un nombre décimal en un nombre codé en binaire 

ou en hexadécimal et inversement  
- Décomposer une fonction logique en blocs combinatoires 

(logigramme)  
- Écrire une table de vérité à partir d’un besoin client simple 

et d’en déduire les équations logiques  
- Mettre en œuvre un logigramme simple à l’aide d’un logiciel 

approprié et vérifier son action sur une unité de traitement  
 

Partie n°2 : Automatisme de base  
- Énumérer les principes de base d’un automate 
- Décrire le fonctionnement des préactionneurs et 

actionneurs (électriques, pneumatiques, hydrauliques...) 
- Identifier les parties commande, opérative et supervision 

d’un système automatisé 
- Programmer un automate avec un langage simple 
- Lire un schéma de câblage et expliquer l’intégration de 

l'automate dans celui-ci 
Programme Partie n°1 : Numération et logique combinatoire  

- Codages des nombres utilisés en automatisme  
- Fondements de l’algèbre de Boole  
- Modélisation des fonctions usuelles combinatoires 

 

Partie n°2 : Automatisme de base  
- Principe ou constitution de base des automates 

(alimentation, CPU, E/S TOR)  
- Présentation PO/PC/PS (uniquement Boutons Poussoirs, 

interrupteurs et voyants pour la PS)   
- Fonctionnement de pré-actionneurs et actionneurs 
- Intégration de l’automate dans un schéma de câblage 

(câblage d’E/S TOR, voyants, relais, distributeurs)  
- Programmation ou simulation d’un automate avec un 

langage simple (langage à contacts, blocs fonction, 
logigramme, ST) 

Documents 3 polycopiés (cours, TD, TP) 

Modalités d’évaluation  2 tests et évaluation des comptes rendus de TP 

Coefficient 2,5 
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R1.08 Informatique 
Volumes horaires  CM : 0h, TD : 0h, TP : 30h 

Responsable  S. Moultault 

Equipe pédagogique  S. Grauby, A. Hilico, S. Moutault, A. Tételin. 

Pré-requis Utilisation d’un ordinateur. Nombres entiers et réels et les règles 
arithmétiques associées. 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

Coder en langage C un programme ou une fonction correspondant à 
un algorithme fourni, en représentant correctement ses données par 
des variables de type standard adapté, en mettant en œuvre de façon 
correcte les structures de contrôle qu’il nécessite, en faisant appel, si 
nécessaire, à des fonctions définies ou fournies en bibliothèques. 
 
Mettre au point un programme ou une fonction en langage C, en 
analysant les messages du compilateur pour en corriger les erreurs de 
syntaxe, en exploitant les fonctionnalités de l’outil de debug (points 
d’arrêt, pas-à-pas, visualisation des variables) pour en corriger les 
erreurs de fonctionnement.  

Programme Cette ressource est organisée en 4 thèmes. Chaque thème est 
introduit par une résolution de problème en équipe (2h) puis étudié 
à travers des travaux dirigés (2h) et mis en œuvre par des travaux 
pratiques (2h à 4h). 

Thème 1 – Programme, données et calculs (6h) 
Thème 2 - Algorithmes et structures de contrôle (6h) 
Thème 3 - Traitement des tableaux de données (6h) 
Évaluation 1 : thèmes 1 à 3 (1h30) 
Thème 4 - Programmation structurée et fonctions (8h) 
Évaluation 2 : thèmes 1 à 4 (1h30) 

Documents Pour chaque thème : 1 énoncé de problème accompagné de 
ressources en ligne (vidéo, tutoriels, cours), 1 énoncé de travaux 
dirigés, 1 énoncé de travaux pratiques.  
Annales correspondant aux évaluations 1 et 2. 
Tous les documents sont disponibles en ligne. 

Modalités d’évaluation  Contrôle continu en 2 évaluations de 80 min.  

Chaque évaluation est structurée en 2 parties : évaluation des 
connaissances fondamentales par questionnaire fermé (25 min) puis 
évaluation des compétences de production et mise au point de code 
à l’aide d’un environnement de développement (55 min). Aucun 
document autorisé. Recherches sur internet autorisées pour la 
seconde partie de l’évaluation uniquement. 

Coefficient 2,5 
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R1.09 Electronique 
Volumes horaires  CM : 9h, TD : 26h, TP : 28h 
Responsable  Simon Joly 
Equipe pédagogique  H. Frémont, H. Hallil-Abbas, S. Hémour, A. Tételin, L. Théolier 
Pré-requis Mathématiques niveau terminale 
Résumé et objectifs 
pédagogiques  

 - calculer et/ou mesurer les grandeurs électriques intéressantes dans 
un circuit de base en régime continu ; 
- décrire un signal électrique en définissant ses caractéristiques, le 
générer et mesurer ses grandeurs caractéristiques avec les appareils 
adéquats ; 
- dimensionner les éléments d’un circuit simple selon les 
spécifications d’un cahier des charges ; 
- identifier les fonctions élémentaires de l’électronique ; 
- valider le bon fonctionnement d’un montage en choisissant le 
protocole pertinent.  

Programme Notions de base de l’électricité : 
- Notions de tension, courant et dipôle 
- Loi d’Ohm (résistance) 
- Sources de tension et de courant 
- Conventions de signe 

Analyse de circuits électriques : 
- Lois fondamentales : loi des mailles, loi des noeuds 
- Associations de dipôles (série et parallèle) 
- Théorèmes fondamentaux (Thévenin, Norton, superposition) 

Analyse des signaux analogiques périodiques : 
- Notions de signaux (continu (DC), alternatif (AC)) 
- Description et mesure des signaux analogiques périodiques 
(sinusoïdal, rectangulaire, triangulaire, rampe) et de leurs 
grandeurs caractéristiques (amplitude, pulsation, fréquence, 
période, rapport cyclique, phase à l’origine, valeur moyenne, 
valeur efficace) 
- Utilisation des appareils de mesures (alimentation continue, 
GBF, multimètre, oscilloscope) 

Mise en œuvre de composants électroniques en régime continu : 
 - Diode (modèle sans résistance, avec ou sans seuil), LED 
- Transistor en commutation (interrupteur commandé)  
- AOP en linéaire 
- Montages AOP en régime continu (amplificateurs inverseurs et 
non-inverseur, suiveur, additionneur, soustracteur) 
- Quadripôle unidirectionnel (résistance d’entrée et source de 
tension idéale) 
- Cascade, adaptation d’impédance en tension 
- Comparateurs à 1 seuil et à hystérésis 
- Constante de temps, temps de montée/descente, … 

Documents Supports de cours, TD et TP 
Modalités d’évaluation  2 tests de synthèse + 1 test de TP 
Coefficient 2,5 
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R1.10 Energie 
Volumes horaires  CM : 6h, TD : 24h, TP : 24h 

Responsable  L. Perrier 

Equipe pédagogique  L. Perrier, O. Briat 

Pré-requis Nombres complexes, vecteurs 

Valeur moyenne, valeur efficace 

Composants passifs de base (résistances, condensateurs, bobines) 

Outils d’analyse des circuits (lois des mailles, lois des nœuds) 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

Tracer le diagramme de Fresnel d’un circuit constitué de 
composants (R, L, C) en série et/ou parallèle 

Calculer des grandeurs complexes (courants, tension, impédances) 

Faire un bilan des puissances (théorème de Boucherot) 

Programme Connaissances générales sur les réseaux de transport/distribution 
d’électricité 

Appareillage électrique (disjoncteurs, différentiels, contacteurs, 
relais thermique et magnétique…) 

Initiation au logiciel de saisie de schémas WinRelais 

Schémas de liaison à la terre (régimes de neutre) 

Monophasé/triphasé 

Puissances active, réactive, apparente 

Formation à l’habilitation électrique 

Documents Fascicules de cours/TD et de TP 

Modalités d’évaluation  2 tests de synthèse + 1 test de TP 
Coefficient 2,5 
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R1.11 Physique Appliquée 
Volumes horaires  CM : 0, TD : 16, TP : 0 

Responsable  M. Tarisien 

Equipe pédagogique  I. Bord Majek, S. Dilhaire, A. Hilico, M. Tarisien 

Pré-requis Français : Appréhension d’un énoncé  

Anglais :Lecture de datasheets, recherche d’informations 

Dessin : Réalisation d’un schéma à partir d’un énoncé 

Mathématiques : manipulation d’équations, géométrie, 
proportionnalité, dérivées, surfaces et volumes usuels 

Physique : énergie, puissance, effet joule, équations aux dimensions 

Electricité : loi d’Ohm, résistance électrique, loi des mailles, loi des 
nœuds 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

Comprendre les phénomènes de transport thermique pour 
dimensionner le radiateur adapté à un composant actif qui chauffe 

 

Choisir un capteur (notamment de température) en fonction d’une 
application et le mettre en œuvre 

Programme Processus de Transport de chaleur : chaleur/température, flux de 
chaleur, conduction thermique, convection, rayonnement, 
modélisation en résistances thermiques. 

 

Dimensionnement d’un radiateur pour composants 
électroniques : puissance dissipée, température d’un composant, 
modélisation d’un radiateur 

 

Capteurs (capteur à effet hall, sonde métallique, thermistance, 
capteurs à circuits intégrés, thermocouple) : transducteur, sensibilité, 
domaine d’utilisation, grandeur électrique en sortie (résistance, 
tension, courant), linéarisation 

Documents 1 polycopié de cours et d’exercices 

Modalités d’évaluation  2 tests écrits 

Coefficient 1 

 


