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Situations d’Apprentissage et d’Evaluation 2.1 : Concevoir 
Volumes horaires  TP : 58h, Heures Tutorées : 64h dont 20h encadrées  

Responsable  F. Augereau 

Equipe pédagogique  F. Augereau, A. Hilico 

Pré-requis Anglais R1.01, C&C R1.02, Vie de l’Entreprise R1.03, Automatisme 
R1.07, Informatique R1.08, Electronique R1.09, Energie R1.10, 
Informatique R2.07 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

- Réaliser l’analyse fonctionnelle d’un produit simple à partir des 
exigences du client, en identifiant la fonction de chaque bloc, ses 
entrées et ses sorties, en sélectionnant pour chaque bloc une 
solution technique électronique et/ou informatique adaptée, en 
explicitant la démarche d’analyse. 

- Dimensionner la partie électronique d’un produit simple en 
respectant les exigences du client, en exploitant les ressources de 
la formation et la documentation constructeur des composants, 
en explicitant la démarche de dimensionnement. 

- Développer la partie informatique d’un produit simple en 
respectant les exigences du client, en exploitant les bibliothèques 
informatiques fournies, en exploitant les ressources de la 
formation et la documentation de la plateforme de 
développement, en explicitant la démarche de développement. 

- Dérisquer la conception d’un produit simple en utilisant un 
logiciel de simulation et/ou en utilisant le matériel de 
prototypage rapide. 

- Concevoir les plans de fabrication de la partie électronique d’un 
produit simple, en utilisant un logiciel de schématique et de 
routage, en respectant les règles de conception et les exigences 
du client, en fournissant les plans nécessaires à la production du 
produit, en chiffrant le coût de fabrication du produit. 

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

- Evaluer le fonctionnement de l’équipe, en identifiant le rôle, la 
posture et la contribution de chacun, en établissant les 
comportements adaptés à un travail en équipe de qualité.  

Programme Par équipe de 8 étudiants répartis en 4 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 électroniques et 
informatiques. Rédaction du DDC section préliminaire. Revue de 
conception préliminaire. 

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

- Fabrication : Tirage de la carte. 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 (25 min) 
par équipe de 4. 

Coefficient 4 
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Situations d’Apprentissage et d’Evaluation 2.2 : Vérifier 
Volumes horaires  TP : 58h, Heures Tutorées : 64h dont 20h encadrées  

Responsable  F. Augereau 

Equipe pédagogique  F. Augereau, A. Hilico 

Pré-requis Anglais R1.01, C&C R1.02, Vie de l’Entreprise R1.03, Automatisme 
R1.07, Informatique R1.08, Electronique R1.09, Energie R1.10, 
Informatique R2.07 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

- Réaliser un essai, en justifiant les moyens de mesure utilisés, 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. 

- Evaluer le fonctionnement de l’équipe, en identifiant le rôle, la 
posture et la contribution de chacun, en établissant les 
comportements adaptés à un travail en équipe de qualité. 

Programme Par équipe de 8 étudiants répartis en 4 postes de travail de 2 
étudiants. Vérification : Contrôle de conformité de fabrication. Mise 
sous tension et débogage électronique. Téléversement du 
programme informatique. Débogage informatique. 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 (25 min) par 
équipe de 4. 

Coefficient 4 
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Portfolio 
Volumes horaires  CM : 0h, TD : 0h ,TP : 2h 

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 S2 et les ressources de la formation. 
- Manipuler l’outil Mahara 

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 S2 est que l’étudiant reporte son activité de 
SAE du S2 et fasse le lien avec le référentiel de compétences et les 
ressources. 

Programme - Présentation orale de la SAE en séance et analyse 
collective. 

Documents Sans objet 

Modalités d’évaluation  e-Portfolio évalué par l’enseignant référent deux semaines après 
l’analyse collective. 

Coefficient 4  
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R2.01 Anglais 
Volumes horaires  CM : 0h, TD : 0h, TP : 24h 

Responsable  L. Sauzeau 

Equipe pédagogique  L. Sauzeau, M. Ambroise 

Pré-requis • Compréhension orale et écrite niveau A2 
• Production orale et écrite niveau A2 
• 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) 

• Se présenter de manière professionnelle 
Résumé et objectifs 
pédagogiques  

• Comprendre les points essentiels d’un document technique 
(oral ou écrit) et pouvoir en rendre compte 

• Être capable de présenter un sujet technique de manière 
fluide à partir d’un diaporama et de quelques notes (10 
minutes) 

• Animer et participer à une réunion / exprimer et défendre 
une opinion, un projet 

Programme • Green Clubbing 
§ Voc : écologie/électricité, expression 

accord/désaccord, animation de réunion 
§ Gram : cause, conséquence, moyen, but 
§ Phon : prononciation de mots techniques 

 
• 5G 

§ Voc : basics of IT / persuasive sentences starters 
§ Gram: comparatif/Superlatif/double comparatif / 
                   Accroissement parallèle 

 

• How to make a PCB 
§ Voc : construction d’une carte (voc SAE) 
§ Gram : voie passive 
§ Phon : prononciation du -ed 

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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R2.02 Culture et Communication 
Volumes horaires  CM : 0h ,TD : 28h, TP : 0h 

Responsable  P. Vergely 

Equipe pédagogique  A. Hohnsbein, P. Vergely 

Pré-requis Culture & Communication S1  

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

Le travail en communication au S2 devra offrir à l’étudiant un socle 
de connaissances et de compétences dans les métiers visés mais aussi 
des connaissances et compétences nécessaires à son insertion 
professionnelle, à son développement personnel et intellectuel pour 
appréhender les enjeux contemporains.  

Programme - Compétences écrites : Analyser des supports de formes 
variées pour avancer vers la maîtrise des règles et normes 
existantes dans des contextes rédactionnels universitaires et 
/ou (pré)professionnels ; Rédiger des documents plus 
élaborés en respectant les normes de présentation et les 
normes typographiques ; S’initier aux techniques de 
recherche d’emploi : analyse d’une offre, CV, lettre de 
motivation ; Analyser, synthétiser des documents : dossiers, 
articles de presse, œuvre.  

- Compétences orales : Tendre vers la maîtrise des différents 
éléments de communication orale ; Prendre la parole en 
contextes variés et être capable d’adapter les contenus en 
fonction du temps, du public, du contexte et des objectifs ; 
S’initier aux entretiens d’embauche ; Connaître et utiliser 
les techniques d’argumentation et de persuasion ; Utiliser 
des supports visuels diversifiés lors de la prestation orale 

- Compétences informationnelles et médiatiques : savoir 
faire la différence entre manipuler et convaincre ; Prolonger 
la réflexion sur la fiabilité des sources appliquées à la 
recherche documentaire ; Introduire les critères de validité 
d’un travail de recherche ; Poursuivre des actions 
d’ouverture culturelle et citoyenne ; Se positionner et 
argumenter sur un sujet de société ; S’informer sur l’actualité 
sociétale et liée au monde GEII  

- Compétences en communication interpersonnelle et 
interculturelle, et fonctionnement au sein groupe  

Documents 7 polycopiés de cours 

Modalités d’évaluation  3 tests d’écrits et 1 test d’oral 

Coefficient 1 
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R2.03 Vie De l’Entreprise 
Volumes horaires  TD : 4h, TP : 3h (fresque) 

Responsable  F. Augereau 

Equipe pédagogique  F. Augereau, L. Théolier, A. Hilico, A. Tételin 

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

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

- Rédiger un cahier des charges pertinent et exploitable dans une 
activité de développement 

- Construire un planning détaillé de projet de développement 
- Décrire les causes et les conséquences des activités industrielles 

et humaines sur le réchauffement climatique 
Programme En groupe de 24, sous forme d’un TD, apprentissage (par l’erreur) des 

critères de rédaction d’un cahier des charges, synthèse des critères, 
puis exercice de reformulation d’exigences 

En groupe de 24, sous forme d’un TD, apprentissage du protocole de 
construction d’un planning de développement de projet, puis 
exercice de création d’un planning simple (2 intervenants) 

En équipe de 6 dans un groupe de 24, déroulé de la «Fresque du 
Climat», puis synthèse et échanges en appui sur «Inventons Nos Vies 
Bas Carbone» 

Documents Document de travail papier incluant les notions d’apprentissage et 
les exercices. 

Document fourni également en format numérique via Moodle. 

Modalités d’évaluation  Examen individuel sur table d’une durée de 30 minutes. 

Coefficient 1 
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R2.04 Outils Mathématiques et Logiciels 
Volumes horaires  CM : 10 h, TD : 28 h, TP : 14 

Responsable  F. Arnal 

Equipe pédagogique  S. Grauby, F. Arnal 

Pré-requis Notions abordées au S1 en Outils Mathématiques et Logiciels 

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 Compléments sur les nombres complexes.  

Décomposition en éléments simples de fractions rationnelles 

Compléments d’intégration 

Équations différentielles du premier et second ordre à coefficients 
constants 

Transformée de Laplace 

Suites et séries géométriques 

Documents Polycopiés de TD et de cours.  

Modalités d’évaluation  2 tests écrits et 1 test TP 

Coefficient 2,6 
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R2.05 PPP 
Volumes horaires  CM : 0h, TD : 0h,  TP : 2h + 1.5h (entretien) 

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 et mettre en page un texte en français, 
- Mener une étude bibliographique, 
- Faire une présentation orale avec support visuel. 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

Au S2, l’objectif du PPP est de conseiller l’étudiant sur ses pratiques 
d’apprentissage, d’initier chez lui une réflexion sur sa recherche de 
stage pour le S4 et de le confronter à une situation professionnelle. 

Programme - Etude du texte « Méthodologies de travail » décrivant des 
conseils méthodologiques rédigé par des étudiants de deuxième 
année, 

- Critiques d’une première version de CV, 
- Entretiens avec un professionnel. 

Documents - Un fichier pdf intitulé « Méthodologies de travail », 
- Un sujet technique d’entretien avec bibliographie associée. 

Modalités d’évaluation  Présentation orale au cours d’un entretien avec un professionnel  

Coefficient 1 
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R2.06 Automatismes 
Volumes horaires  CM : 4h, TD : 16h, TP : 16h 
Responsable  D. Gucik 
Equipe pédagogique  S. Bouter, M. Frini, T. Lévi, I. Movahedkhah, J. Sabatier 
Pré-requis Acquis du module R1.07 automatisme : 

Numération et logique combinatoire 
Automatisme de base 
Câblage électrique 
Mesure de grandeurs électriques 
Physique des capteurs 
Méthodologie : esprit de diagnostic, mise au point 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

Partie n°1: Logique séquentielle  
- (Re)connaître les fonctions de bases de l’électronique 

numérique séquentielle 
- Proposer une solution logique ou programmer ou 

programmer pour réaliser un comptage, un registre ou une 
mémoire  

- Décomposer une fonction en blocs combinatoires et 
séquentiels 

Partie n°2: Automatisme 
- Analyser une architecture d’un système automatisé 
- Structurer un système logique à l’aide des fonctions de base 

combinatoires et séquentielles 
- Développer la partie commande d’un système automatisé à 

partir d’une unité de traitement en utilisant un langage 
approprié 

- Réaliser l’interfaçage et le branchement des entrées/sorties 
de la partie opérative d’un système automatisé 

- Vérifier le fonctionnement d’un système automatisé simple 
- Proposer des modifications simples de programme pour 

respecter un cahier des charges 
Programme Partie 1 : Logique séquentielle  

- Modélisation des fonctions de base séquentielles 
- Registres, compteurs, mémoires 

Partie n°2: Automatisme 
- Architecture des systèmes automatisés en local 
- Unité de traitement et mode de fonctionnement 
- Capteurs industriels, les technologies, les branchements des 

entrées/sorties (PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, codeurs) 
- Introduction au Guide d’Etudes des Modes de Marche et 

d’Arrêt 
- Introduction à la technologie pneumatique  
- 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 2,6 
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R2.07 Informatique 
Volumes horaires  32h (enseignement intégré cours / TD / TP) 

Responsable  A. Hilico 

Equipe pédagogique  A. Hilico, S. Bouter, J-P. Guillet 

Pré-requis R1.08 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

 Découverte des microcontrôleurs avec Arduino. GPIO (entrées 
sorties numérique, analogique, PWM). Introduction aux timers, à la 
création de fonctions, à l’utilisation de bibliothèques. Interfaçage 
pour contrôle et récupération d’informations. Liaison Série avec 
l’ordinateur. Introduction à la communication I2C (maitre et 
esclave).  

Programme TP1 : GPIO (6h) 

TP2 : Liaison Série (4h) 

TP3 : difficulté de faire deux actions simultanées (2h) 

Test 1 (1h sur séance de 2h) 

TP4-5 : utilisation d’un afficheur 4x7 segments, de la compréhension 
hardware aux bibliothèques de fonctions dédiées (8h) 

TP6 : Liaison I2C entre deux Arduinos (4h) 

TP7 : capteur I2C pression température humidité BME280 (4h) 

Test 2 (1h30 sur séance de 2h) 

Documents Polycopiés de TPs à compléter par les étudiants au fur et à mesure 
des séances. 

Bibliothèques de fonctions en ligne sur moodle. 

Modalités d’évaluation  2 tests de TP pendant les séances. Polycopiés autorisés pour test 1.  

Coefficient 2,6 
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R2.08 Electronique 
Volumes horaires  CM : 8h, TD : 26h, TP : 28h 

Responsable  Simon Joly 

Equipe pédagogique  H. Frémont, H. Hallil-Abbas, A. Tételin, L. Théolier   

Pré-requis R1.09 

Nombres complexes ; Fonctions sinusoïdales ; Fractions 
rationnelles ; Equa.diff du 1er ordre à coeff. constants 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

 - choisir un composant électronique en s’appuyant sur la 
documentation technique et en prenant en compte ses limites (ex. 
AOP…) ; 

- représenter et interpréter un signal analogique périodique dans le 
domaine spectral (amplitudes, phases, fréquences) ; 

- identifier les caractéristiques d’une réponse en fréquence soit par le 
tracé du diagramme de Bode soit par la mesure ; 

- calculer la fonction de transfert du filtre sous une forme canonique 
du 1er et/ou du 2nd ordre ; 

Programme Composants capacitifs et selfiques en régime variable : 

- Charge et décharge à courant/tension constant ou à travers une 
résistance 

- Utilisation des impédances complexes en sinusoïdal 

Génération de signaux : 

- Montages monostables et astables à trigger de Schmitt 

Filtres : 

- Etude fréquentielle des filtres du 1er et du 2nd  ordre 

Compléments sur les amplificateurs intégrés : 

- Imperfections de l’AOP (courant de sortie, offset, Slew Rate, GBW…) 

- Exploitation de fiches techniques constructeurs 

Documents Supports de cours, TD et TP 

Modalités d’évaluation  2 tests de synthèse + 1 test de TP 
Coefficient 2,6 
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R2.09 Energie 
Volumes horaires  CM : 6h, TD : 28h, TP : 26h 

Responsable  L. Perrier 

Equipe pédagogique  L. Perrier, O. Briat 

Pré-requis Loi de Faraday 

Diagramme de Fresnel 

Calculs en complexes 

Puissances en monophasé 

Force de Laplace 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

• Transformateur monophasé 
Connaître la constitution et le principe de fonctionnement 

Identifier les paramètres d’un modèle équivalent à partir des essais (à 
vide, en court-circuit), calculer un rendement 

 

• Machine à courant continu 
Connaître la constitution et le principe de fonctionnement 

Connaître le schéma équivalent d’une MCC 

Comprendre le fonctionnement en génératrice et en moteur 

Exploiter le plan couple(vitesse), calculer un rendement 

 

• Conversion AC/DC (redressement non commandé) 
Connaître les différents montages redresseurs (simple et double 
alternance, avec et sans filtrage) 

Tracer les formes d’ondes, calculer les valeurs moyennes et efficaces 
des tensions et courants 

Programme Transformateur monophasé 

Machine à courant continu 

Conversion AC/DC (redressement non commandé) 

Documents Fascicules de cours/TD et de TP 

Modalités d’évaluation  2 tests de synthèse + 1 test de TP 
Coefficient 2,6 
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R2.10 Physique Appliquée 
Volumes horaires  CM : 0h, TD : 28h, TP : 0h 

Responsable  M. Tarisien 

Equipe pédagogique  I. Bord Majek, S. Grauby, M. Tarisien 

Pré-requis Français : compréhension d’un énoncé, 

Dessin : réalisation d’un schéma à partir d’un énoncé, 

Mathématiques : manipulation d’équations, géométrie, surfaces et 
volumes usuels, proportionnalité, vecteurs, intégrales, dérivées, 
produit scalaire, produit vectoriel, 

Physique : force, vitesse, temps, position. 

Résumé et objectifs 
pédagogiques  

Comprendre la nature de l’électricité (charge, tension, courant) 

Comprendre les phénomènes électriques et magnétiques générés 
par la présence et/ou un déplacement de charges  

Comprendre le fonctionnement d’un condensateur, d’une résistance 
et d’une bobine. 

Programme Electrostatique : charge électrique, force électrique (Coulomb), 
champ électrique, potentiel électrique, condensateur et capacité. 

Electrocinétique : courant, densité de courant, loi d’Ohm locale et 
généralisée 

Electromagnétisme : forces magnétiques (Lorentz et Laplace), 
champ d’induction magnétique, loi de Faraday et inductance. 

Documents 1 polycopié de cours et d’exercices 

Modalités d’évaluation  2 tests écrits 

Coefficient 1 

 


