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MISE EN FORME DES MATERIAUX
Repérer les différentes pièces constituant l'objet à l'aide des représentation
appropriées
C2 Identifier et utiliser rationnellement l'outillage.
C3 Reconnaître et nommer, par grandes familles, les matériaux utilisés.
C4 Indiquer les caractéristiques mécaniques des matériaux abordés.
C5 Installer et maintenir en place une pièce sur une machine pré réglée.
C6 Comprendre le choix d'un dispositif par rapport à un résultat voulu.
C7 Identifier et utiliser les dispositifs de mise en œuvre et de sécurité d'une machine.
C8 Suivre une procédure à partir de documents indiquant les opérations.
C9 Suivre une procédure à partir de documents indiquant les contrôles à effectuer.
C10 Mesurer, contrôler, des distances, des dimensions en millimètres.
C1

CONSTRUCTION ELECTRONIQUE
C11
C12
C13
C14
C15
C16

Organiser son poste de travail en respectant les régles de sécurité.
Réaliser le circuit imprimé par photogravure à partir de consignes données.
Effectuer les perçages du circuit.
Contrôler la continuité des pistes et l'absence de court circuit.
Implanter les composants et réaliser les connexions par brasage à l'étain.
Vérifier la conformité de la valeur de la tension aux différents points test du circuit en
utilisant le contrôleur.
C17 Valider la fonction d'usage du produit dans ses conditions normales d'utilisation.

APPROCHE DE LA COMMERCIALISATION D'UN PRODUIT
Identifier dans une situation réelle, pour un produit donné :
C18 Les méthodes de distribution utilisées.
C19 Les types de commerce concernés.
C20 Les méthodes de vente pratiquées.
C21 Les rôles de l'emballage.
C22 Les types d'emballage utilisés.
Rechercher, décoder, pour un produit donné :
C23 Une documentation produit (technique et commerciale) diversifié (catalogue, etc…)
C24 Des documents publicitaires relevant de la publicité directe ou de la publicité média.
INFORMATIQUE
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32

Mettre en route un ordinateur.
Lancer et quitter un logiciel.
Adopter une posture pertinente devant le poste informatique.
Imprimer un texte.
Sauvegarder, stocker un texte en mémoire.
Mettre en forme un texte (gras, italique, retrait, etc…).
Modifier un texte en supprimant, en insérant, en substituant des mots, des phrases.
Créer un fichier.

