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Préam
mbule :
La session 2018 du concours
c
inte
erne du CAP
PLP, section Génie Indus
striel, option B
Bois, s’est déroulée :
- au lycée Jules Haag de Besanççon, le 08 février 2018 pour la ccorrection de
d l’épreuve
e
d’admissibilité ;
- au lycée du
d Bois de Mouchard,
M
d
du 28 au 30
0 mars 2018
8 pour le dééroulement de
d l’épreuve
e
d’admission.
Le jury a
adresse de sincères rem
merciementss aux Provis
seurs de ces
s deux établ issements, aux
a DDFPT,,
ainsi qu’à tous leurss collaborate
eurs, pour le
es excellents accueils qui
q leur ont été réservés et pour la
a
qualité d
des infrastrucctures et des équipementts mis à sa disposition
d
et à celle des ccandidats.
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Avantt-propos
Le conco
ours de recrrutement de professeurs de lycée pro
ofessionnel doit
d permettrre de validerr, d'une part,,
les com
mpétences professionne
elles des ccandidats, mais aussi, d'autre ppart, les compétences
c
s
pédagog
giques indisp
pensables qui
q leur perm
mettront de construire, tout au lon g de leur carrière,
c
dess
séquencces d'enseign
nement de qualité.
Pour le concours in
nterne du CA
APLP génie industriel bo
ois, les com
mpétences atttendues son
nt, à la fois,,
scientifiq
ques, techno
ologiques et pédagogique
p
es. Le jury ch
herche donc
c à évaluer laa capacité de
es candidatss
à adaptter leurs co
ompétences en fonctio
on des réfé
érentiels et des évolutiions techno
ologiques ett
pédagog
giques. Dan
ns la voie professionn
nelle, l'innov
vation doit être constaamment au cœur dess
enseigne
ements. Le jury
j
attend aussi
a
des ca
andidats qu'ils maitrisent, ou pour lee moins con
nnaissent, le
e
référentiel des comp
pétences pro
ofessionnelle s des métierrs du profess
sorat et de l''éducation, issu de la loii
oient en mes
sure de transsmettre aux élèves les valeurs et prinncipes de la
a République
e
de 2013, et qu'ils so
ues dans la Charte de la laïcité.
ainsi que
e l'ensemble des disposittions contenu
nnée encore tous les postes mis au cconcours n'on
nt pas pu être pourvus, ppar manque de
d candidatss
Cette an
posséda
ant le niveau requis. Les référentiels d
des trois bac
ccalauréats professionne
p
els TCB, TFB
BMA et TMA,,
donnés lors de l'épreuve d'admission, sont iinconnus pa
ar trop de candidats qui, dans ce cas
s, proposentt
agogiques in
nadéquates ou inadapté
ées au regarrd du niveauu et des com
mpétences à
des séquences péda
faire acq
quérir aux élèves. C'est très surpren
nant pour de
es candidats
s d'un concoours interne, qui pour la
a
plupart, sont en postte au momen
nt du concou
urs… De mê
ême, les texte
es définissannt le fonction
nnement dess
lycées p
professionnels et le référe
entiel des co
ompétences des
d métiers du professorrat et de l'éd
ducation sontt
des docu
uments fond
dateurs que quelques
q
ca
andidats igno
orent complè
ètement. Le jjury cherche
e à apprécierr
la capaccité des can
ndidats à pre
endre en co
ompte les be
esoins identifiés des élèèves, à s'ad
dapter à dess
contexte
es variés d'enseignement et à en me
esurer toutes les dimens
sions : classse, équipe pédagogique,,
établisse
ement, institu
ution scolaire
e et société.
missibilité po
Faut-il ra
appeler que les candida
ats ne doiven
nt pas attend
dre les résultats de l'adm
our préparerr
l'épreuve
e d'admission, dont le co
oefficient est le double de
e celui de l'a
admissibilité ? L'épreuve d'admission
n
est longu
ue et exigean
nte. Elle ne s’improvise
s
p
pas et elle né
écessite une préparation sérieuse et rigoureuse.
L'admisssion a été prrononcée sans réserve p
pour les cand
didats dont le jury a perççu un réel potentiel, une
e
capacité
é d'adaptation, d'évolution et d'innova
ation, un engouement pour l'acte d'eenseigner, une
u force de
e
convictio
on... Ces ca
andidats on
nt donné le sentiment qu'ils seron
nt des proffesseurs consciencieux,,
volontairres et motivvés par le métier
m
d'ens eignant. L’a
admission n’a
a pas pu êêtre prononcée pour less
candidatts dont les prestations
p
n’’ont pas don
nné la garanttie qu’ils étaient aptes à embrasser durablement
d
t
la carriè
ère de profe
esseur de ly
ycée professsionnel. Les candidats qui,
q
parce qqu'ils enseignent depuiss
quelquess années, pe
ensent que le
e concours ssera une form
malité, se tro
ompent lourddement. Le ju
ury s'attache
e
davantag
ge aux comp
pétences tec
chniques, scie
entifiques, pédagogiques
s, humaines…
… mises en exergue parr
les cand
didats dans le
es différentes
s phases du concours qu
u'aux CV et aux
a parcourss de ceux-ci.
Le CAPL
LP est un co
oncours exigeant de recrrutement de cadres de la
a catégorie A de la foncttion publique
e
d'état. A ce titre il de
emande un comportemen
c
nt et un enga
agement ada
aptés des caandidats. Parr exemple, le
e
jury atten
nd des candidats une ex
xpression écrrite et orale irréprochable
e ainsi qu'unee tenue vestimentaire de
e
circonsta
ance.

Jean-Maarc TOCHON
N
Présid ent du jury
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Épreu
uve d’admissibiilité : éttude pa
ar le jury
j
d’u
un doss
sier de
e
recon
nnaissance des acquis
a
de
e l’expérience profession
nnelle (R
RAEP)
Extrait d
de l’arrêté du
u 19 avril 20
013 fixant le
es sections et
e les modalités d'organiisation des concours
c
du
u
CAPLP - NOR: MEN
NH1310122A
A:
ÉPREUV
VE DE RECO
ONNAISSAN
NCE DES AC
CQUIS DE L'EXPÉRIENC
CE PROFES
SSIONNELLE
E (RAEP)
DU CON
NCOURS INT
TERNE
A. ― Se
ections autress que langue
es vivantes - lettres, lettre
es - histoire et
e géographiie, mathémattiques physique
e-chimie
Le dossiier de reconn
naissance de
es acquis de l'expérience
e professionn
nelle comporrte deux partiies.
Dans un
ne première partie
p
(deux pages
p
dactyl
ylographiées maximum) le
e candidat déécrit les resp
ponsabilités
qui lui on
nt été confiée
es durant les
s différentes étapes de so
on parcours professionneel, dans le do
omaine de
l'enseign
nement, en formation
fo
initiiale (collège,, lycée, apprrentissage) ou,
o le cas échhéant, en forrmation
continue
e des adultess.
Dans un
ne seconde partie
p
(six pag
ges dactylog
graphiées ma
aximum) le candidat
c
déveeloppe plus
particuliè
èrement, à partir
p
d'une an
nalyse précisse et parmi ses
s réalisatio
ons pédagoggiques dans la
l discipline
concerné
ée par le con
ncours, celle qui lui paraîît la plus sign
nificative, rela
ative à une ssituation d'ap
pprentissage
et à la co
onduite d'une
e classe qu'iil a eue en re
esponsabilité
é, étendue, le
e cas échéannt, à la prise en compte
de la divversité des éllèves ainsi qu'à l'exercice
e de la respo
onsabilité édu
ucative et à ll'éthique proffessionnelle..
Cette an
nalyse devra mettre en év
vidence les a
apprentissag
ges, les objec
ctifs, les proggressions ain
nsi que les
résultatss de la réalisa
ation que le candidat
c
aurra choisie de
e présenter.
Le candiidat indique et
e commente
e les choix di
didactiques ett pédagogiqu
ues qu'il a effffectués, rela
atifs à la
conceptiion et à la miise en œuvre
e d'une ou de
e plusieurs séquences
s
d'enseignemeent, au niveau de classe
donné, d
dans le cadre
e des programmes et réfé
férentiels nattionaux, à la transmissionn des connaiissances,
aux com
mpétences vissées et aux savoir-faire
s
p
prévus par ce
es programm
mes et référenntiels, à la co
onception ett
à la mise
e en œuvre des
d modalité
és d'évaluatio
on, en liaison
n, le cas éché
éant, avec dd'autres enseignants ou
avec dess partenairess professionn
nels. Peuven
nt égalementt être abordées par le canndidat les
probléma
atiques renccontrées dans
s le cadre de
e son action, celles liées aux conditioons du suivi in
ndividuel
des élèvves et à l'aide
e au travail personnel,
p
à ll'utilisation des
d technolog
gies de l'inforrmation et de
e la
commun
nication au se
ervice des ap
pprentissage
es ainsi que sa
s contributio
on au processsus d'orienttation et
d'insertio
on des jeune
es.
Chacune
e des partiess devra être dactylograph
d
hiée en Arial 11, interligne
e simple, surr papier de fo
ormat 21 ×
29,7 cm et être ainsii présentée :
nsion des ma
arges :
― dimen
― droite
e et gauche : 2,5 cm ;
― à parttir du bord (e
en-tête et pie
ed de page) : 1,25 cm ;
― sans retrait en début de parag
graphe.
A son do
ossier, le can
ndidat joint, sur
s support p
papier, un ou
u deux exemp
ples de docuuments ou de
e travaux
réalisés dans le cadrre de la situa
ation décrite e
et qu'il juge utile
u
de porte
er à la connaaissance du jury.
j
Ces
documen
nts doivent comporter
c
un
n nombre de pages raison
nnables, qui ne sauraiennt excéder dix
x pages
pour l'en
nsemble des deux exemp
ples. Le jury sse réserve le
e droit de ne pas prendree en considérration les
documen
nts d'un volu
ume supérieu
ur.
L'authen
nticité des élé
éments dont il est fait éta
at dans la sec
conde partie du dossier ddoit être attestée par le
chef d'éttablissementt auprès duquel le candid
dat exerce ou
u a exercé le
es fonctions ddécrites.
Les critè
ères d'apprécciation du jurry porteront ssur :
― la perrtinence du choix
c
de l'acttivité décrite ;
― la ma
aîtrise des en
njeux scientiffiques, techn
niques, profes
ssionnels, didactiques, ppédagogiques
s et
formatifss de l'activité décrite ;
― la stru
ucturation du
u propos ;
― la prisse de recul dans
d
l'analyse de la situa tion exposée
e;
― la justification argumentée des
s choix péda
agogiques op
pérés ;
― la qua
alité de l'exprression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.
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Coefficie
ent 1.
Nota. ― Pendant l'ép
preuve d'adm
mission, dix m
minutes max
ximum pourro
ont être réseervées lors de
e l'entretien
à un éch
hange sur le dossier de RAEP,
R
qui resste à cet effe
et, à la disposition du juryy.

Consta
ats :
Le jury a pris un rée
el plaisir à lire quelquess très bons dossiers
d
de RAEP : consstruction bien ordonnée,,
souvent à l’aide d’un
n "fil conductteur", texte a
aéré, bonne qualité rédac
ctionnelle, exxpression éc
crite claire ett
synthétiq
que, vocabulaire techniq
que précis, m
maîtrise de l'orthographe
e et syntaxee correcte. Des
D dessins,,
photos, sschémas… bien
b
choisis rendent souvvent l'exposé
é plus explicites que de loongs comme
entaires.
La majorrité des cand
didats a rédig
gé un dossie
er de RAEP conforme
c
au cahier des ccharges men
ntionné danss
l’arrêté précité. Certains ont su
s décrire précisémentt les étapes
s marquanttes de leur expérience
e
professio
onnelle, perrmettant ains
si au jury d
d’appréhend
der leur proffil et de dééceler les compétences
c
s
nécessa
aires à l’exerccice du métie
er d’enseigna
ant.
L’analyse que ces candidats ontt effectuée p
pour leur réalisation péda
agogique leuur a permis de
d présenterr
des disp
positifs cohérrents : objecttifs de forma
ation à atteind
dre, mise en activité des élèves, com
mpétences ett
savoirs technologiqu
ues issus des
d
référenttiels bien id
dentifiés, pro
ogressions ppédagogique
es, choix ett
pertinencce des sup
pports de fo
ormation, diifférentiation pédagogiqu
ue et suivi individuel des élèves,,
modalité
és des évalua
ations...
Les critè
ères d’apprécciation des membres
m
du jjury ont porté
é sur :
 la richesse et l'ad
déquation du
u parcours du
d candidat à la construuction des compétences
c
s
requisses pour un enseignant ;
 les re
esponsabilité
és assuméess au regard du métier d'en
nseignant ;
 la perrtinence du choix
c
de l’acttivité décrite ;
 la maîtrise
m
de
es enjeux scientifique
es, techniques, professsionnels, didactiques,,
pédag
gogiques et formatifs de l’activité déc
crite ;
 la stru
ucturation du
u propos ;
 la prisse de recul dans
d
l’analysse de la situa
ation exposée
e;
 la jusstification argumentée dess choix péda
agogiques op
pérés ;
 la qua
alité de l’exp
pression et la
a maîtrise de l’orthograph
he et de la syyntaxe.
Le jury constate qu
ue quelques activités prrésentées ne
e sont abso
olument pas en adéquattion avec le
e
référentiel (par exem
mple l’isostatisme en CAP
P). Cela déno
ote une lectu
ure trop supeerficielle de ce
c documentt
fondame
ental et incon
ntournable pour
p
l’écriture
e d’une progression péda
agogique et de séquences adaptéess
au publicc confié.
Pour évviter de nouvvelles désillu
usions, un ccandidat aya
ant échoué au concourss lors d’une précédente
e
session doit faire l’efffort de rédiger un nouvea
au dossier de RAEP.

Conse
eils
Sur la fforme :
Le
e jury ne devvrait pas dev
voir rappelerr aux candidats qu’il est impératif dee respecter le
e cahier dess
ch
harges (policce Arial 11, interligne ssimple, resp
pect des ma
arges…) et de joindre un ou deuxx
exxemples de documents
d
ou
o travaux, ré
éalisés dans le cadre de l’activité déccrite.
On ne peut aussi que conseiller aux candidats de prendre le
e temps néccessaire à un
ne rédaction
n
ré
éfléchie de le
eur dossier de
d RAEP ett de le faire relire par quelques pers
rsonnes choiisies de leurr
en
ntourage, pa
as forcémentt spécialistess de la filière
e Bois, afin d’obtenir
d
un document d’une
d
qualité
é
dig
gne du conccours visé.
Le
e dossier de RAEP ne do
oit pas se réssumer à une compilation de pages dissparates, sa
ans lien entre
e
elles. C’est l’im
mplication et l’investissem
ment du cand
didat dans ce
e dossier quii en fait sa qu
ualité.
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Pour la
a partie 1 :
Trrop de cand
didats confondent « desscription des
s activités confiées
c
», cce qui est demandé,
d
ett
« énumération
n des activité
és confiées »
». Il importe dans cette partie
p
de moontrer en quo
oi les étapess
prrofessionnelles franchies
s ont permis au candidat d’acquérir des
d compéteences transfé
érables danss
le métier d'en
nseignant. Quelques
Q
réfférences au
u référentiel des compéétences des métiers du
u
prrofessorat ett de l'éduca
ation seraien
nt judicieuse
es dans cette partie d u dossier. Le
L parcourss
d’e
enseignement doit être davantage
d
exxplicité que le
e parcours antérieur
a
du ccandidat.
Le
es formation
ns reçues to
out au long
g du parcou
urs professio
onnel doivennt être men
ntionnées ett
va
alorisées.
Le
es candidats se présente
ent à un conccours interne
e de recrutem
ment de profeesseurs. Ils ont
o donc une
e
exxpérience de
e l’enseigne
ement des m
métiers du bois.
b
Ils doivent ainsi vvaloriser les savoir-faire
e
pé
édagogiquess qu’ils ont acquis,
a
les exxpérimentations qu’ils on
nt menées…
… afin de donner au juryy
l’e
envie de les rencontrer
r
lo
ors de l'épreu
uve d’admiss
sion.

Pour la
a partie 2 :
Le
es documentts présentés
s pour l'appliication pédagogique doiv
vent être claairs, précis, structurés
s
ett
orrganisés. Des éléments graphiques
g
ssont toujours
s les bienvenus pour étayyer un texte souvent trop
p
de
ense. L’authe
enticité des éléments do
ont il est fait état dans la
a seconde paartie du doss
sier doit être
e
ré
éellement atte
estée par le chef d’établisssement.

Sur le ffond :
Le
es candidatss doivent pré
éciser, sans ambiguïté, le
e niveau, la filière de forrmation et la
a période de
e
l’a
année lors de
e laquelle l’a
activité est p
proposée. Idé
éalement cettte activité seera représen
ntative d'une
e
sittuation profe
essionnelle réelle et ré
éaliste, prena
ant appui sur
s des objeectifs précis, clairementt
én
noncés, et donc
d
facilem
ment compré
éhensibles par les élèv
ves, et natuurellement adaptés
a
auxx
co
ompétences du référentie
el. Elle sera ssituée dans une
u progress
sion globale, construite et
e explicitée.
Le
e candidat ju
ustifiera le choix de la (d
des) démarc
che(s) pédag
gogique(s) reetenue(s). Il indiquera ett
jusstifiera les su
upports qu'il utilise.
Un
ne fiche pédagogique dé
étaillée est to
oujours la bie
envenue. Cette fiche doitt comporter les
l élémentss
dé
éjà cités, ma
ais aussi la durée
d
prévue
e et la planiffication de l’activité, la nnature de l’aide apportée
e
au
ux élèves pa
ar le professeur, les mod
dalités de ré
éalisation (ac
ctivité individduelle ou en équipe), less
modalités et le
es critères d’évaluation...
De
es éléments de contenu doivent être donnés au jury
j
(représe
entation 3D) ppour permettre d’évaluerr
la qualité du fond
f
scientifique et tech
hnique de la situation d’a
apprentissagge et son ad
déquation au
u
nivveau des élè
èves.
La
a prise en compte
c
de la
a diversité d
des élèves et
e la différenciation des activités son
nt aussi dess
élé
éments que le jury appré
écie.
Globalement les modalités
s d'utilisation des outils numériques ne
n sont pas ssuffisammentt explicitées.
évaluation des élèves do
L’é
oit porter surr l’acquisition
n des compé
étences et ppas sur le sim
mple résultatt
d’o
obtention d’une pièce "bonne"
"
ou pas. Une évaluation
é
as
ssociant dess profession
nnels ou less
en
nseignants des autres dis
sciplines n’a pparaît jama
ais dans les dossiers
d
de R
RAEP prése
entés. L’objett
esst plus souve
ent évalué qu
ue l’élève.
L’o
originalité du
d support, son attracttivité ainsi que
q
l’innova
ation technoologique son
nt fortementt
ap
ppréciées.
arrêté précitté indique qu
L’a
ue « le cand
didat dévelop
ppe plus parrticulièremennt, à partir d''une analyse
e
prrécise et parm
rmi ses réalis
sations péda
agogiques da
ans la disciplline concernéée par le con
ncours, celle
e
qu
ui lui paraît la plus signiificative, rela
ative à une situation
s
d'apprentissagee et à la con
nduite d'une
e
cla
asse qu'il a eue en resp
ponsabilité…
… ». Or le ju
ury a trop so
ouvent le seentiment que
e la situation
n
dé
écrite n’a pa
as été proposée aux élè ves (par exe
emple les te
emps allouéss ne sont pa
as réalistes)..
L’a
absence d’u
une synthèse
e et d’un billan de l'activ
vité proposée accroit cee doute. Des
s extraits de
e
do
ocuments ren
nseignés parr les élèves a
authentifieraient la mise en
e œuvre dee l’activité pré
ésentée.
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Épreu
uve prattique d’admissio
on : pré
ésentatio
on d’une
e séque
ence de
e
forma
ation porrtant sur les prog
grammes
s du lycé
ée profes
ssionnel
1. Prés
sentation de
d l’épreu
uve
Durée : 6
6h, coefficien
nt 2.
 4 heures d'a
activités pratiques en ate
elier (vingt minutes
m
de le
ecture du sujjet, un TP d'usinage surr
machine d'une durée d'u
une heure, u
un TP de pos
se d'ouvrage
e d'une duréee d'une heurre, une mise
e
a
au point d'un
ne séquence pédagogiqu
ue d'une duré
ée d'une heu
ure quarante))
 1 h de prépa
aration de l'ex
xposé sur su
upport numérique
30 minutes d'exposé,
d
30 minutes d'e ntretien
 3
Pour les
s deux TP (usinage et pose) et pour la pré
ésentation de
d la séqueence de forrmation, les
s
candida
ats sont évalués par trois commiss
sions d'exam
minateurs diifférentes.
L'épreuvve a pour butt d'évaluer, dans
d
l'option
n "Génie Indu
ustriel Bois", l'aptitude duu candidat à concevoir ett
à organiser une sé
équence de formation re
eposant surr la maîtrise
e de savoir-ffaire profess
sionnels, en
n
fonction d'un objectiff pédagogiqu
ue imposé et d'un niveau de classe do
onné.
Elle pren
nd appui sur les investiga
ations et les analyses effectuées au préalable
p
parr le candidat au cours de
e
travaux p
pratiques relatifs à un système techn
nique ou à un
n processus.
La séqu
uence de forrmation s'ins
scrit dans le
es programm
mes de lycée
e professionnnel, essentiiellement en
n
baccalau
uréat professsionnel, et dans
d
les troi s filières qui rassemblen
nt les plus ggros flux d'é
élèves (TCB,,
TFBMA et TMA).
Le candiidat est ame
ené au cours de sa prése
entation orale
e à expliciterr la démarchee méthodolo
ogique qu'il a
retenue, à mettre en
n évidence le
es informatio
ons, données et résultats issus des investigation
ns conduitess
au courss des travaux pratiques, qui lui ont p
permis de co
onstruire sa séquence dee formation, à décrire la
a
séquencce de formation qu'il a élaborée, à prrésenter de manière déta
aillée une dees séances de
d formation
n
constituttives de la sé
équence.
Au courss de l'entretien avec le ju
ury, le candid
dat est invité
é plus particu
ulièrement à préciser certains pointss
de sa prrésentation ainsi
a
qu'à ex
xpliquer et ju
ustifier les ch
hoix de nature didactiquee et pédagogique qu'il a
opérés d
dans la consttruction de la
a séquence d
de formation présentée.

2. Parttie travaux
x pratiques
s
Durant la
a première phase
p
de cettte partie (2 heures), le candidat
c
mène un travai l pratique (sur machiness
et sur ccellule de pose)
p
qui pe
ermet au ju
ury d’évaluer la maîtrise des comppétences techniques ett
professio
onnelles au niveau d’un technicien
n hautementt qualifié (baccalauréat professionn
nel pour less
savoir-fa
aire et BTS pour
p
l’analyse
e technique)..
Les critè
ères d’évalua
ation concern
nent :
 l'apprropriation du travail à réa
aliser dans un
n environnem
ment professsionnel ;
 l'orga
anisation du poste
p
de travvail (fonctionnement, mis
se en sécuritéé, contrôle,…
…) ;
 la misse en œuvre
e des matérie
els et équipements mis à la dispositioon des candid
dats.
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Durant ccette phase, deux travaux
x pratiques sseront abordé
és par le can
ndidat.
e pièce sur machine à positionnement numéérique ou à commande
e
L’un porte sur l’usinage d’une
numérique. Il peut êttre demandé au candidatt de :
 définiir les critères
s de choix d’u
un outil ;
 énum
mérer ses carractéristiquess ;
 déterrminer les pa
aramètres d’u
usinage ;
 comp
pléter une no
omenclature o
ou un contra
at de phase, un mode opéératoire ;
 élabo
orer un monta
age d’usinag
ge ou le posa
age de la pièce ;
 mesu
urer des jauges outils surr un banc de préréglage ;
 régler la machine et usiner ;
ôler et analyser les résul tats des usin
nages réalisé
és ;
 contrô
 effecttuer une action corrective
e.
porte sur l’im
mplantation et
e la pose d’u
un ouvrage d’agencemen
d
nt. Il peut êtrre demandé au candidatt
L’autre p
de :
 organ
niser sa zone
e d’interventi on ;
 vérifie
er et réceptio
onner les sup
pports de l’ou
uvrage ;
 releve
er ou tracer les
l référentie
els et implanter l’ouvrage
e;
 prépa
arer les supp
ports nécessa
aires à la pose ;
 choissir des fixations en fonctio
on des matérriaux ;
 réparrtir et tracer les fixations ;
 prépa
arer et ajuste
er les ouvrag es ;
 assurrer la mise en position ett le maintien provisoire de
es ouvrages ;
 fixer, solidariser le
es ouvrages aux supportts ;
 installler les comp
posants.
ndépendantes, d’égale p
pondération, sont faites pour chacunn des travau
ux pratiquess
Deux évvaluations in
d’égale durée. La maîtrise
m
des machines cconventionne
elles et numé
ériques est demandée au
a candidat,,
ainsi que
e la maîtrise des compéte
ences liées a
aux démarch
hes d’implanttation et de ppose d’un ou
uvrage.
Durant ccette premièrre phase de travaux
t
pratiiques, les éc
changes avec
c le jury perm
mettent aux candidats
c
de
e
démontrrer leur comp
préhension du problème posé et leur maîtrise des
s compétencces pour le ré
ésoudre. Less
candidatts ont tout lo
oisir, pendan
nt cette phasse de travau
ux pratiques,, de prendree toutes les informationss
nécessa
aires, y comp
pris des phottos, pour en
nrichir la séquence pédag
gogique qu'i ls vont devo
oir construire
e
dans une
e deuxième étape.
Le jury a
accompagne
e les candida
ats pour valid
der leur proc
cédure, et dis
scuter de la conformité des
d résultatss
obtenus..
À l’issue
e de cette première
p
pha
ase, les cand
didats explo
oitent les rés
sultats des ttravaux pratiques durantt
deux heu
ures, de faççon autonom
me, pour con
nstruire une séquence pédagogique
p
e et en développer une
e
séance.

3. Parttie pédago
ogique
À partir d
des travaux pratiques réa
alisés en ate
elier, les cand
didats conçoivent et orgaanisent une séquence
s
de
e
formation reposant sur
s la maîtrise de savoir-ffaire professionnels. La séquence
s
péédagogique doit
d conduire
e
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à l’acquisition de com
mpétences du référentiel d’un baccala
auréat profes
ssionnel. Il aappartient au candidat de
e
définir l’e
ensemble de
es éléments pédagogique
p
es suivants :
 le pottentiel pédag
gogique de l'o
ouvrage ;
 la pro
oblématique technique su
ur laquelle re
eposent les compétences
c
s visées ;
 la misse en perspe
ective dans la
a formation ;
 les sa
avoirs techno
ologiques et savoir-faire à acquérir ;
 la chrronologie de la séquence
e pédagogiqu
ue ;
 le scé
énario d’apprrentissage d ’une séance permettant d’acquérir
d
lees compétenc
ces visées ;
 l’évaluation des nouvelles con
nnaissances acquises.
Il est imp
portant de ra
appeler que cette
c
partie p
permet au candidat de dé
émontrer sonn aptitude à :
 élabo
orer une sé
équence d’e
enseignement à partir du référenntiel d'un baccalauréat
b
t
professionnel de la filière boiss ;
 maîtrriser les contenus d’ense ignement de
es formations
s en lycée pro
rofessionnel ;
 savoiir exploiter le
es référentielss des formattions ;
 choissir une démarche pédago
ogique adapttée à la situation d‘apprenntissage et aux
a élèves ;
 consttruire une séance
s
(du rée, nature des activités des élèèves, organ
nisation dess
group
pes...) ;
 mene
er une réflexion sur les fi nalités et l’évolution de la discipline ainsi qu’aux relations de
e
celle--ci avec les autres
a
discipllines.
Préparattion de l'expo
osé sur supp
port informatiique durant 1 heure.
é : 30 minute
es
L’exposé
L’exposé
é consiste à présenter le
es différentess composanttes d’une sé
équence et sséance pédagogiques en
n
lien avecc les activitéss pratiques menées
m
par lle candidat en
e amont.
L’entretie
en : 30 minutes
Il permet d’apprécierr les aptitude
es du candid
dat à la communication orale
o
et à sees capacités d’analyse ett
de synth
hèse. Il perrmet égalem
ment de vériifier que le candidat co
onnaît les ré
référentiels, maîtrise less
contenuss d’enseign
nement et montre
m
une capacité d’adaptation
d
aux évoluutions pédag
gogiques ett
technolo
ogiques de la spécialité
é. Enfin l’en
ntretien perm
met de s’ass
surer que lee candidat est capable
e
d’inscrire
e son enseig
gnement dans le cadre de
es valeurs de
e la Républiq
que.

mmentaires et recom
mmandatio
ons
4. Com
4.1 Parrtie pratiqu
ue
Les cand
didats qui on
nt bien réussi la partie tra
avaux pratiqu
ues :
 possè
èdent de solides
s
com pétences professionnelles ainsi q ue des connaissancess
scien
ntifiques et te
echnologique
es nécessaires à la mis
se en œuvree d’un usina
age sur une
e
mach
hine ;
 possè
èdent égale
ement une bonne maîttrise les compétences professionnelles et less
conna
aissances scientifiques
s
et technolo
ogiques néce
essaires à la mise en œuvre dess
techn
niques de pose des ouvra
ages ;
 font preuve
p
d’auto
onomie et de
e prise d’initia
ative ;
 ont su
u gérer leur temps.
t
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Des candidats ont eu
u des difficultés inquiétan
ntes dans les
s domaines suivants
s
:
 l’anallyse du posittionnement issostatique de
es pièces sur machine ;
 la con
nnaissance des
d outils de
es machines à commande
e numériquee ;
 la diffférence entre
e l'usinage "e
en avalant" et
e l'usinage "en oppositio n" ;
 le me
esurage et le contrôle dess outils et de
es pièces ;
 les moyens
m
de production num
mérisés ;
 la gesstion du temps ;
 le resspect de la méthodologie
m
e de mise en œuvre d’ouv
vrages sur siite ;
 l'ajustement d'un ouvrage dan
ns son enviro
onnement ;
 l'implantation et le
e positionnem
ment d'un ou
uvrage dans un espace ddéfini ;
 le con
ntrôle de pos
se d'un ouvra
age.

didats sont in
nvités à :
Les cand
 prend
dre le temps de lire et d’a
analyser l’ensemble du sujet
s
et des re
ressources associées (ilss
dispo
osent d'une durée
d
de 20 m
minutes pour s'imprégner du sujet) ;
 prend
dre le temps de lire les prrocédures ;
 intégrrer, dès les premières minutes de l’épreuve, que
q
les travvaux pratiqu
ues effectuéss
devro
ont les condu
uire à constru
uire une séquence pédag
gogique en liien avec ceu
ux-ci ;
 précisser claireme
ent leur déma
arche, leur choix,
c
leur protocole les amenant à la résolution
n
du prroblème posé
é;
 solliciter le jury à bon escientt ; l’autonomie, la bonne gestion du ttemps, l’esprit d’initiative
e
d qualités appréciées q
nt exercer dans le cadre ddu respect rigoureux dess
sont des
qu’ils doiven
règless de sécurité
é.
e aux candid
dats de trou
uver les moy
yens pour se
e former effificacement à la mise en
n
Le jury recommande
œuvre d
des machines à comm
mandes num
mériques, à la pose des ouvrages et aux tec
chniques de
e
mesurag
ges et de con
ntrôles. Un simple
s
niveau
c concours..
u d'information est notoirrement insufffisant pour ce
Les cand
didats ne peuvent pas justifier leurs i nsuffisances
s pratiques par le manquee d'équipements de hautt
niveau d
dans leur envvironnement professionne
el.

4.2 Parrtie pédago
ogique
4.2.1 E
Exposé
Analyse
e des presta
ations des candidats
c
Quelque
es candidats ont su exp
ploiter la situ
uation particu
ulière des trravaux pratiqques pour im
maginer une
e
activité d
de formation plus généra
ale permettan
nt de dévelop
pper les com
mpétences cibblées. Ils ontt pu dégagerr
les savoirs associés transférables à d’autres situations d’activités professionnelless.
Certainss se limitent à reproduire
e strictement les travaux pratiques qu
u’ils ont réaliisés dans le cadre de la
a
première
e partie sanss les resituerr sans un co
ontexte profe
essionnel rep
présentatif dde la réalité des
d activitéss
du doma
aine de la menuiserie,
m
du bâtimentt ou de la menuiserie
m
industrielle. LLa notion de
e situation problème
e qui doit pe
ermettre au professeur
p
d’’élaborer un scénario d’e
enseignemennt pour mettrre les élèvess
en situattion de résou
udre un problème techniq
que est trop souvent
s
un concept
c
inconnnu.
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La notion de pré-req
quis semble acquise, ma
ais la justifica
ation de cettte antérioritéé pédagogiqu
ue n’est pass
toujours donnée.
Une grande majorité
é de candidats a utilisé, d
de manière opportune,
o
le
es outils num
mériques de présentation
n
mis à le
eur dispositio
on. Toutefois
s, pour que lques-uns, l’orthographe
e, l'expressioon écrite et l'expression
n
orale son
nt notoireme
ent insuffisantes pour réu ssir un concours de recru
utement de pprofesseurs.
D’autress candidats n’ont
n
pas été en mesure d
de :
 d'utiliser complète
ement les 30
0 minutes de
e présentatio
on (certains tterminent ce
ette partie en
n
5 min
nutes) ;
 dévellopper une séance
s
structturée inscrite
e dans une séquence
s
péédagogique cohérente
c
ett
en lie
en avec les trravaux pratiq
ques effectué
és au préalab
ble en atelierr ;
 identiifier les savo
oirs technolo
ogiques et savoir-faire
s
à acquérir paar les élève
es lors de la
a
séque
ence. Trop de
d séquencess présentées
s n’apportentt rien de nouuveau à l’app
prenant ;
 consttruire une dé
émarche péd agogique ;
 détailller des activ
vités précisess des élèves durant dans
s la séance ;
 justifier les procéd
dures de con
ntrôle ;
 synth
hétiser les po
oints essentie
els à retenir,, porteurs de
e savoirs et ssavoir-faire transférabless
à d’au
utres situatio
ons professio
onnelles ;
 propo
oser une éva
aluation des a
acquis des élèves.
é
Les fiche
es pédagogiques présen
ntées (docum
ment de prép
paration proffesseur, fichee contrat…) ne sont pass
toujours maîtrisées. Leur rédac
ction reste trop formelle, voire sté
éréotypée, eet elles ne mettent pass
mment en évidence l'usag
ge qui peut e
en être fait dans
d
la prépa
aration et daans le déroullement de la
a
suffisam
séquencce.

Conseils aux candidats :
Les cand
didats doiven
nt se poser le
es questionss suivantes pour
p
préparerr leur séquennce :
 Quellles connaiss
sances minim
males doiven
nt posséder mes élèves pour aborder le nouvell
appre
entissage (prrérequis) ?
 Quelss savoirs ou savoir-faire nouveaux vais-je
v
leur apporter en lieen avec ma progression
n
?
d
reten
nir les élèvess à la fin de la séquence (synthèse) ?
 Que doivent
 Quellle stratégie pédagogique
p
e (démarches
s) ?
 Quel type d’évaluation faut-il m
mettre en pla
ace (éventue
ellement autoo-évaluation)) ?
Pour bie
en appréhen
nder ces que
estions, les membres du jury conse
eillent aux ccandidats de
e porter une
e
attention
n particulière aux points suivants
s
:
ment les com
mpétences qui
q peuvent être
ê développpées dans la séquence,,
 identiifier précisém
en fonction du su
upport de forrmation (en lien
l
avec les
s travaux praatiques) et en cohérence
e
avec la progressio
on pédagogi que construiite par le professeur ;
 définiir et formalis
ser les savoi rs, savoir-faiire et savoir--être à faire acquérir aux
x élèves lorss
de la séquence ;
 repérrer les préreq
quis minimau
ux et le degré
é d’autonomie des élèvess (de chaque
e élève danss
le cass d'une péda
agogie différe
enciée) ;
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 définiir le niveau de performa
ance attendu
u en tenant compte dess niveaux ta
axonomiquess
(repro
oduire, retrrouver une
e loi, app
pliquer, tran
nsférer, invventer, créer, choisir,,
argum
menter…) ;
 exprim
mer une prob
blématique p
permettant de confronter l’élève aux ssavoirs à acq
quérir ;
 privilé
égier une pédagogie indu
uctive ;
 élabo
orer la chron
nologie des activités de
e la séance qui devrontt être condu
uites par less
élève
es : observatiion, expérim entation, ma
anipulation... ;
 choissir les espace
es, le temps et le mode de
d travail (en groupe ou inndividuel) ;
 définiir la manière dont se fera
a la synthèse
e des connais
ssances ainssi que son co
ontenu ;
 envissager l’évalua
ation des app
prentissages
s.

4.2.2 E
Entretien
Le jury a apprécié le
e comportem
ment très pro
ofessionnel de
d quelques
s candidats. Il a relevé une
u véritable
e
écoute d
de la part de ces derniers
s aux questio
ons posées afin de répondre de la m
manière la plu
us complète..
De maniière marginale, des candidats éluden
nt ou se dérobent aux dem
mandes effecctuées par le
e jury.
Les règle
es de comm
munication ne
e sont pas to
oujours maîtrisées. Un professeur, caadre de catég
gorie A de la
a
fonction publique, do
oit être capa
able de s’exxprimer claire
ement et rigo
oureusemennt, d‘effectuer un exposé
é
synthétiq
que, avec des
d
outils nu
umériques a
appropriés. IlI est indispensable d’e mployer un vocabulaire
e
techniqu
ue adéquat et d'exprimer correctem
ment et claiirement une
e pensée teechnique gra
aphiquementt
(schéma
a, croquis, modèle,
m
cartte heuristiqu
ue …). Le candidat
c
doitt trouver unn juste milieu entre une
e
assurancce excessive
e et une timid
dité extrême..
didats, on pe
eut noter un manque de connaissan
nces scientifi ques et tech
hnologiques..
Pour quelques cand
Dans ce
e cas, il leur est excessivement diffficile d’appo
orter des réponses et ddes argumen
ntations auxx
question
ns techniquess et pédagog
giques posée
es par les me
embres du ju
ury.
Les norm
mes, les règ
gles en vigue
eur, les convventions pro
opres à la filière bois soont peu citée
es, voire pass
respecté
ées.
Les can
ndidats de ce
c concours interne doivvent avoir une
u
connaiss
sance précisse de tous les niveauxx
d'enseignement de la filière Bois en LP et particulièrem
ment des bac
ccalauréats professionne
els des troiss
qui rassemblent les plus gros flux d'é
élèves (TCB
B, TFBMA et TMA). Ils n e peuvent se retrancherr
filières q
derrière le fait qu'ilss enseignent dans des filières conn
nexes comm
me, par exem
mple, l'ébénisterie ou la
a
marquetterie.
Pour pa
arfaire sa prréparation au concours,, il n'est jam
mais inutile de se rappprocher des professeurss
expérime
entés et des récents laurréats.
Pour conclure, il est vivement souhaité
s
que
e les candid
dats lisent atttentivementt les textes relatifs à ce
e
concourss afin de s'informer, d'a
appréhender et de respe
ecter les modalités et lees contenus à mettre en
n
œuvre p
pour chaque partie d'épre
euve. Il est é
également fo
ortement con
nseillé de preendre conna
aissance dess
référentiels des bacccalauréats prrofessionnelss de la filière "bois".
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Résulltats stattistiques

Nombrre de postes
s

Nombre de cand
didats
inscrits

No
ombre de do
ossiers de
RAEP re
eçus

Nombre de
d candidats
s
admissibles

13

51

27

19

Nombre de candida
ats
présentts à l'épreuv
ve
d'ad
dmission

Nombre de cand
didats
admis

ux admis/ad
dmissibles
Tau

Taux adm
mis/inscrits

18

11

57,9 %

21,6 %

Moyenne d
du premier admis
a
: 16,42
2

Mo
oyenne du deernier admis
s : 10,45

Moyenne d
des candidatts présents à l'épreuve d''admission : 11,28
Moyenne d
des candidatts admis : 13
3,26

Dossiers d
de RAEP (27
7 dossiers)

Moyenne : 1
11,56

Notte la plus hau
ute : 18,00 Note la plus
s basse : 03,0
00

TP d'usina
age (18 candidats)

Moyenne : 8
8,41

Notte la plus hau
ute : 16,14 Note la plus
s basse : 00,3
33

TP de pose (18 candid
dats)

Moyenne : 1
11,18

Notte la plus hau
ute : 19,60 Note la plus
s basse : 04,8
80

Séquence pédagogiqu
ue

Moyenne : 1
10,72

Notte la plus hau
ute : 19,01 Note la plus
s basse : 01,1
19

Page
P
14 sur 26
6
CAPLP interrne
section G
Génie Industrie
el option Bois
Session 2018
2

Concllusion
Tous less postes miss au concourrs n'ont pas été pourvus. Tous les candidats préésents n'ont pas satisfaitt
aux exig
gences de cet examen qui
q doit perm
mettre de re
econnaître de
es professeuurs de qualitté, capabless
d'enseigner les métie
ers du bois, grâce à une
e pédagogie avérée, mais aussi de foormer les futturs citoyenss
de notre pays.
Ont donc été déclarrés admis, le
es candidatss qui ont su montrer au jury le sérieeux de leur préparation,,
l'investisssement lucid
de dans leur métier d'ensseignant, et particulièrem
p
ment dans less aspects pédagogiques,,
la conna
aissance du système édu
ucatif, l'appro
ropriation des
s compétenc
ces des méttiers de l'édu
ucation et du
u
professo
orat, la prise
e en compte
e bienveillan
nte des élèv
ves dans le
eur globalitéé, mais auss
si dans leurr
diversité
é, la volonté de
d progresse
er et de s'am
méliorer et l'en
nvie d'enseig
gner.
Les mem
mbres du jury ont été satisfaits
s
de rencontrer des
d candidatts volontairees, impliqués
s dans leurss
missionss d'enseigna
ants et désire
eux de bien faire. Ces candidats ontt un vrai proj
ojet professio
onnel. Ils ontt
préparé avec soin le
eur dossier de
e RAEP et il s ont travaillé sérieusem
ment leur épreeuve d'admis
ssion. Ils ontt
souvent fait relire leu
ur dossier de
e RAEP par d
des tierces personnes et ils ont pris een compte les
s remarquess
formulée
es. Ils conna
aissent les co
ompétences exigibles de
es enseignan
nts et ils fontt l'effort de distiller,
d
danss
leur ensseignement, les valeurs et les princcipes de la République.
R
Ils participeent régulièrem
ment, à leurr
e, à des actions de forma
demande
ation. Leur p
projet de carrrière dans l'enseignemennt est constru
uit.
A l'inversse les memb
bres du jury déplorent le manque de préparation de quelquess candidats qui, pensantt
qu'ils son
nt d'excellen
nts technicien
ns, croient po
ouvoir se dis
spenser de to
out effort péddagogique ett négligent la
a
didactiqu
ue de la disccipline. Le ju
ury constate que généralement lorsq
qu'un candidaat présente des lacuness
techniqu
ues, ces derrnières s'acc
compagnent généraleme
ent de lacunes scientifiqques et parfo
ois aussi de
e
lacunes d'expression
n. Ces candidats n'ont pa
as compris qu'un
q
profess
seur techniquue n'est pas
s simplementt
un transsmetteur de savoir-faire.
s
Ils ne peuve
ent pas se co
ontenter d'es
ssayer de reeproduire l'en
nseignementt
qu'ils on
nt reçu eux-m
mêmes lorsqu'ils étaient élèves. Ils ont
o aussi sou
uvent du ma l à justifier le
eur choix de
e
devenir enseignantss. S'ils veule
ent réussir le
e concours, ces candida
ats doivent aabsolument faire preuve
e
d'une grrande luciditté. Certes l'examen néccessite une préparation spécifique, mais c'est aussi danss
l'exercice
e quotidien rigoureux
r
de leur activité d'enseignem
ment que les candidats cconstruisent leur capacité
é
de réusssite au conco
ours.
Les cand
didats qui se
e présententt depuis plussieurs année
es à cet examen doiventt s'astreindre
e à repenserr
complète
ement leur d
dossier de RA
AEP. Ils ne p
peuvent pas espérer réussir en s'obsstinant dans une position
n
sans issue.
Enfin le jjury ne peut que conseiller aux candiidats de s'im
mprégner atte
entivement dees textes et des
d rapportss
de jury relatifs à ce
c concours
s. La mise en place d'une
d
veille pédagogiquee et techno
ologique estt
indispen
nsable. Il est
e
égaleme
ent incontou
urnable, de prendre connaissancee des référrentiels dess
baccalau
uréats professsionnels de la filière boiss.
Les laurréats de ces concours doivent savoiir que, s'agis
ssant d'un re
ecrutement dd’enseignantts, ils serontt
dès la re
entrée scolairre prochaine
e nommés en
n qualité de professeurs
p
stagiaires.
s
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ANN
NALES
S 2018
8

Rappel du déroulementt de l'épreuve pra
atique d’a
admissio
on
urée 6 he
eures
Du
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Lecturre du sujet : 20
2 minutes
1er TP (usinage ou
u pose) : 1 he
eure
e
2ème T
TP (pose si 1er
TP usinage
e ou usinage
e si 1er TP po
ose) : 1 heure
e
Pause
e surveillée : 10 minutes
Mise a
au point d'une séquence pédagogique
e : 1 heure et
e 40 minutes
s
Préparation de l'exxposé sur support numérrique : 1 heurre
Pause
e surveillée : 20 minutes
Expossé : 30 minute
es maximum
m
Entretien : 30 minu
utes maximum

Un
n dossier tecchnique num
mérique, non reproduit ci--dessous, co
omportant les
s plans des pièces usiné
ées sur MOC
CN, les
pla
ans de la strructure suppo
ort du TP de
e pose, deux vidéos de pose
p
de fenêttres de toits et un avis te
echnique, estt placé
su
ur les ordina
ateurs à l'atte
ention des candidats.
c
Le
es référentie
els des bacc
calauréats p rofessionnels TCB, TFB
BMA et
TM
MA sont ausssi présents sur
s les postes
s informatiqu
ues.
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ÉPREUVE DE
E TRAVAUX
X PRATIQUE
ES SUR CEN
NTRE D'USIN
NAGE

Vo
ous devez m
mettre en œuvvre un centre
e d’usinage d
de charpente
e.

Sujet
S
: Réalisation d’un
ne pièce de charpente
c
Le
L travail demandé porte
e sur l’usinag
ge d’une piècce de charpe
ente d’une strructure à 4 ppans sur un centre
c
d’usinage
5 axes Hund
degger K2, en
n conformité avec le des sin de définittion fourni.
Pièce
P
à réaliser :
Vous
V
devez :
f
ent global de
e la machine ;
• Apprréhender le fonctionneme
• optim
miser les parramètres de programmat ion afin de ré
éaliser la pièce en veillannt à la qualité
é, le temps de
fabrication….

Trravaux pratiques :
artie 1 :
Pa
Ou
uvrir le progrramme de la pièce. Optim
miser la qual ité, le temps d’usinage, insérer le num
méro de la pièce
p
par
marquage / éccriture puis sa
auvegarder votre
v
modificcation.
Pa
artie 2 :
n, la mise en
Ré
édiger le con
ntrat de phasse en précisa
ant la cotation
n position iso
ostatique norm
rmalisé et les
s conditions de
d
co
oupe des outtils.
Pa
artie 3 :
Trransférer la p
pièce dans la
a liste d’atten
nte. Approvissionner et positionner la pièce
p
brute, uusiner et con
ntrôler la piècce.

Pa
artie 1 : prép
paration
© www.devenire
enseignant.go
ouv.fr
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ation mise à disposition
n:
À partir de la documenta
1- Ouvriir le program
mme de la piè
èce ;
2- Insére
er le numéro
o de la pièce par marquag
ge / écriture puis sauvegarder votre m
modification ;
3- Choissir une position de pièce pour optimisser le temps d’usinage (fo
onctions de rretournemen
nt F6 et F7) ;
er (choisir si besoin) que
4- Vérifie
e l’option « sa
ans éclats » existe pour les façonnagges de la pièc
ce ;
5- Simuler l’usinage et choisir le mode d’usin
nage (opposition ou concordance) ;
egarder vos modification
6- Sauve
ns.

artie 2 : contrat de phas
se
Pa
Sur
S le docum
ment répons
se DR1 :
1- Trace
er la pièce da
ans la positio
on d’usinage choisie pourr respecter la
a cotation duu pas ;
2- Trace
er la mise en position isos
statique norm
malisée ;
3- Définir les cotes de
d fabrication
n;
4- Déterrminer les co
onditions de coupe
c
de l’ou
util qui réalis
se l’usinage principal
p
de laa pièce.

Pa
artie 3 : usin
nage
À partir de la documenta
ation mise à disposition
n:
1- Transsférer le prog
gramme de la
a pièce danss la liste d’atttente ;
2- Positiionner la pièce brute sur la table d’ap
pprovisionnement et apprrovisionner ;
3- Usine
er la pièce ett vérifier le bo
on déroulem ent en prése
ence de l’ex
xaminateur ;
4- Contrrôler la confo
ormité de la pièce
p
fabriqu
uée, analyserr et proposerr des améliorrations possibles.
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Éléments mis
-

dossie
er technique
 dessin de définition (do
ocument tecchnique FICH
HES DE TAIL
LLE).

-

dossie
er réponses
 documents réponse DR1 (contrat d
de phase).

-

dossie
er ressourcess
 procédure
e de fonctionn
nement de la
a machine.

-

machine et outillag
ges
 la machine
e de taille K2
2 équipée de
es outils de coupe
c
;
 mètre, pied à coulisse, etc.

-

Piècess
 Une pièce
e à remettre à la commisssion.

outes les pro
oductions écrites
é
et nu
umériques seront ramas
ssées à l’isssue des épre
euves.
To
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ÉP
PREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES
S SUR MACHINE-OUTIL
L A COMMA
ANDE NUME
ERIQUE

Vo
ous devez m
mettre en œuvvre une machine à comm
mande numérique.

Sujet
S
1 : Réa
alisation du
u calibrage et
e de la grav
vure de l’aisselier.
Le
L travail demandé porte
e sur le calibrrage et la gra
avure décora
ative de l’aiss
selier sur un centre d’usinage à
commande
c
n
numérique Venture
V
113M
M, en conform
mité avec le dessin
d
de dé
éfinition.
Vous
V
devez :
• vériffier le programme et le modifier si néccessaire ;
• cond
duire les opé
érations d’usinage.

Trravaux pratiques :
artie 1 :
Pa
Mo
onter l’outil e
et effectuer le
es mesures des
d jauges o
outils.

artie 2 :
Pa
ositionnements, trajectoires conformiité avec les règles
Vé
érifier les parramètres de réglages néc
cessaires (po
r
d’usinage,
prrofondeur d’u
usinage) et modifier
m
le pro
ogramme si nécessaire.

artie 3 :
Pa
Co
onduire les o
opérations d’usinages : ré
égler, positio
onner la pièce
e, usiner et contrôler
c
l’ussinage deman
ndé en présence
de
e l’examinatteur.

Re
emarque :
Le
es procédure
es de fonction
nnement des
s matériels ssont mises à votre disposition.
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artie 1 :
Pa
Prréparation d
de l’usinage.
1- Choisiir l’outil néce
essaire à l’ébauche du ca
alibrage. Justtifier votre réponse sur lee document DR1
D
"choix de
d
l’outil d
de calibrage" ;
2- Choisiir l’outil néce
essaire à la gravure.
g
Just ifier votre rép
ponse sur le document D
DR1 choix de
e l’outil de gra
avure ;
3- Monte
er l’outil de grravure dans le cône fourn
ni ;
4- À l’aid
de du banc de
e mesure, efffectuer les m
mesures nécessaires au réglage de laa machine ;
ent DR2 "jauges outils" à partir des mesures
m
faites.
5- Remplir le docume

Pa
artie 2 :
Modification s
si besoin du
u programm
me.
1- Ouvrirr le programm
me à l’aide Woodwop
W
(D::/CAPLP2018/NOMPREN
NOMcandidaat/prepprog.m
mpr) ;
2- Contrô
ôler les caracctéristiques de
d coupe (co
orrecteur d’ou
util, …) ;
3- Choisiir les outils nécessaires
n
au
a calibrage (ébauche ett finition) dans la liste dess outils dispo
onibles sur la
a
machine et affecte
er ces outils aux
a usinagess correspond
dants du prog
gramme ;
mme après chaque
c
modiification ;
4- Générrer le program
5- Vérifie
er l’usinage avec
a
le simulateur 3D.

Pa
artie 3 :
Co
onduite des
s opérations
s d’usinage.
1- Ouvrirr le programm
me à l’aide Woodwop
W
(D::/CAPLP2018/NOMPREN
NOMcandidaat/usiange.m
mpr) ;
2- Préparer la machin
ne pour l’usin
nage : appel du programme, mise en place des cconsoles et des
d ventouse
es ;
e la pièce en position sur le poste dem
mandé et vérrifier son maintien ;
3- Mettre
4- Réalisser l’usinage de la pièce après
a
validattion de la commission d’interrogation en présenc
ce de
l’exam
minateur ;
5- Contrô
ôler l’aspect de l'usinage de la gravurre (profondeu
ur et largeur)) ;
6- Modifier au besoin
n le programm
me ;
7- Remettre le poste d’usinage à l’état initial.

ur l’ensemblle du travaill demandé, v
vous pouve
ez vous appuyer sur less procédures mises à vo
otre
Pou
disposition.

© www.devenire
enseignant.go
ouv.fr

Page 21 sur 26
CAPLP interrne
section G
Génie Industrie
el option Bois
Session 20
018

CERTIF
FICAT D'APT
TITUDE AU P
PROFESSO
ORAT DE LYC
CEE PROFE
ESSIONNEL
GENIE IN
NDUSTRIEL
L option BOIS
S
CONCOUR
RS INTERNE
E - session 20
018
s à disposition pour les parties 1 à 3 :
Éléments mis

-

Dossie
er technique :
 Dessin de définition.

-

Resso
ource :
 Procédure
e de fonctionnement de la
a machine ;
 Procédure
e d’initiation à Woodwop ;
 Procédure
e de fonctionnement du b
banc de mesure.

-

Machine et outillag
ges
 Un centre d’usinage à commande numérique ;
 Des outils de perçages
s, fraisage, ccalibrage, gra
avure et scia
age ;
 Des moye
ens de mesurre et de conttrôle.

-

Piècess
 Une pièce
e d’essai (aisselier) ;
 Une pièce
e à rendre (aiisselier).

-

Docum
ments à reme
ettre à la com
mmission
 DR1 : fiche outil de calibrage ;
 DR1 : fiche outil de gra
avure ;
 DR2 : jaug
ge outil de grravure.

To
outes les pro
oductions écrites
é
et nu
umériques seront ramas
ssées à l’isssue des épre
euves.
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ÉP
PREUVE DE
E TRAVAUX
X PRATIQUE
ES DE POSE
E D’UN OUVR
RAGE

Sujet
S
: pose
e d’une fenê
être de toit Velux®
V
Le
L travail demandé porte
e sur l’installa
ation d’une fe
enêtre de toit Velux® surr un auvent dde charpente
e quatre panss.
Vous
V
avez à votre dispossition un kit complet
c
fourn
nisseur.
Les
L chevronss aux extrém
mités sont déjjà fixés sur le
es auvents. Ils ne seront pas démonttés.
La
L distance d
de pose du Velux®
V
est donnée à cha
aque candida
at par l’examinateur.

Vous
V
devez :
•

aniser le cha
antier et pose
er l’ouvrage m
manufacturé.
Orga

Vous n’avez
n
pas
p à po
oser les accesso
oires de finitions
s.
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artie 1 :
Pa
Trracer et fixer les chevronss.
artie :
Pa
Trracer, concevvoir et assem
mbler le chev
vêtre.
artie :
Pa
Fix
xer et ajuster le Velux®.

et le bord
d du Velux® :

Distance entre le chevvron
Distance entre la panne faitière

mm
m

ett le bord du Velux®
V
:

mm

Co
onditions de
e réalisation
n:
•

Un délai d'une heu
ure ;

•

Un kit complet de fenêtre
f
de to
oit Velux® et la quincaille
erie nécessaire ;

•

Une ce
ellule de posse ;

•

Une sccie circulaire
e radiale ;

•

Du ma
atériel électro
oportatif (perrceuse et mè
èches, visseu
use, scie sau
uteuse…) ;

•

Du ma
atériel de posse (niveau à bulle, niveau
u laser, fausse équerre, visserie,
v
fil à plomb…) ;

•

Une vidéo type de pose de fen
nêtre de toit.

aluation :
Crritères d'éva
•

Le resspect des lieu
ux et l’applica
ation des co nsignes de sécurité
s
;

•

Le resspect des dim
mensions ind
diquées danss le documen
nt technique ;

•

La bon
nne répartitio
on des chevrrons ;

•

L’align
nement des chevrons
c
;

•

Le resspect des pré
éconisations de pose de la fenêtre ;

•

La qua
alité des cou
upes ;

•

La qua
alité globale du travail rendu ;

•

L’auto
onomie.

To
outes les pro
oductions écrites
é
et nu
umériques seront ramas
ssées à l’isssue des épre
euves.

EXPLOITAT
TION PÉDAG
GOGIQUE DES
D
TRAVAU
UX PRATIQU
UES
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(pour les candidats
c
aya
ant effectué le TP sur centre d'usinagge)
Vo
ous devez co
oncevoir et organiser
o
une
e séquence d
de formation choisie parrmi les deux proposées :
Sujet
S
1
Objectif
O
: Co
oncevoir une
e séquence pédagogique
p
e visant l'acqu
uisition des compétences
c
s ci-dessous :
C4
C METTRE
E EN ŒUVRE
E SUR CHAN
NTIER
C4.1. organiser et
e mettre en sécurité la zo
one d’interve
ention ;
C4.2
2. contrôler la
a conformité des supportss et des ouvrages ;
C4.3
3. implanter, distribuer les
s ouvrages ;
C4.4
4. Préparer, adapter
a
ajustter les ouvra
ages ;
C4.5
5. conduire le
es opérations
s de pose su
ur chantier ;
C4.6
6. installer less équipemen
nts technique
es, les acces
ssoires ;
C4.7
7. assurer less opérations de finition pé
ériphériques à l’ouvrage ;
C4.8
8. gérer la dé
épose des ou
uvrages et l’e
environneme
ent du chantie
er.
Situation
S
:V
Vous êtes en
n charge des enseigneme
ents pratique
es avec un grroupe d’élèvees en 1ère TM
MA. Le group
pe
est
e composé
é de 14 garço
ons dont 1 éllève arrivé e n passerelle à la rentrée. Parmi ce grroupe, 3 élèv
ves sont en
grande
g
difficulté notamm
ment pour la le
ecture des cconsignes écrites.

Sujet
S
2
Objectif
O
: Co
oncevoir une
e séquence pédagogique
p
e en vous bas
sant sur les compétences
c
s données ci-dessous :
C3
C FABRIQU
UER
C3.1. organiser et mettre en sécurité les postes de trravail ;
C3.2
2. préparer le
es matériaux
x, produits ett composants
s;
C3.3
3. recherche
er les caracté
éristiques dim
mensionnelle
es et géométrriques ;
C3.4
4. installer le
es postes de travail, les o
outillages ;
C3.5
5. conduire le
es opérations de taille, d ’usinage ;
C3.6
6. conduire le
es opérations de préfabrrication er d’a
assemblage ;
C3.7
7. conduire le
es opérations de finition et traitementt ;
C3.8
8. assurer le conditionnement, le stocckage et le chargement.
c
Situation
S
: vvous êtes en charge des enseigneme
ents pratiques avec un groupe d’élèvees en premiè
ère TCB. Le
groupe
g
est composé de 13
1 garçons et
e 1 fille, Parm
mi ce groupe
e, 3 élèves sont régulièreement absents.

v
appartient de définir, l’ensemble
e des élémen
nts pédagogiques suivan
nts :
Il vous
-

le positionnement de la séquen
nce dans vottre progressiion pédagogique ;
la prob
blématique te
echnique sur laquelle rep
posent les co
ompétences visées ;
les savvoirs technologiques et le
es savoir-fairre à acquérirr ;
la chro
onologie de la
l séquence pédagogiqu e ;
le scénario d’appre
entissage d’u
une séance p
permettant d’acquérir
d
et d’évaluer less compétenc
ces visées ;
le mod
de d’évaluation des nouv
velles compé
étences acqu
uises ;
la prise en compte
e des situatio
ons particuliè
ères détectée
es dans le groupe.
Vous pren
ndrez appui sur les activ
vités pratiqu
ues conduittes.

To
outes les pro
oductions écrites et num
mériques se
eront conse
ervées à l’isssue des éprreuves.
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EXPLOITAT
TION PÉDAG
GOGIQUE DES
D
TRAVAU
UX PRATIQU
UES
(pour les candidats ay
yant effectué
é le TP sur machine-outil
m
l à commandde numérique
e)
Vo
ous devez co
oncevoir et organiser
o
une
e séquence d
de formation choisie parrmi les deux proposées :
Sujet
S
1
Objectif
O
: Co
oncevoir la une séquence
e pédagogiq ue visant l'ac
cquisition des compétencces ci-dessous :
C2
C TRAITER
R, DÉCIDER
R
C2.1 Établir le prrocessus de production
C2.2
2 Établir un mode
m
opérato
oire
C2.3
3 Établir des documents de
d fabrication
n
C2.4
4 Établir les quantitatifs
q
de matériaux et composants
C2.5
5 Élaborer un
n programme
e avec un log
giciel de FAO
O
C2.6
6 Choisir et prérégler
p
des
s outils, des a
appareillages
s
Situation
S
: vvous êtes en charge des enseigneme
ents pratiques avec un groupe d’élèvees en 1ère TF
FBMA. Le gro
oupe
est
e composé
é de 14 garço
ons dont 1 éllève arrivé e n passerelle à la rentrée. Parmi ce grroupe, 3 élèv
ves sont en
grande
g
difficulté notamm
ment pour la le
ecture des cconsignes écrites.

Sujet
S
2
Objectif
O
: Co
oncevoir la séquence péd
dagogique e n vous basant sur les compétences ddonnées ci-d
dessous :
C4
C METTRE
E EN ŒUVRE
E SUR CHAN
NTIER
C4.1. organiser et mettre en sécurité la zzone d’interv
vention ;
C4.2
2. contrôler la conformité
é des support
rts et des ouv
vrages ;
C4.3
3. implanter, distribuer le
es ouvrages ;
C4.5
5. conduire le
es opérations de pose su
ur chantier.
Situation
S
: vvous êtes en charge des enseigneme
ents pratiques avec un groupe d’élèvees en termina
ale TMA. Le
groupe
g
est composé de 13
1 garçons et
e 1 fille, Parm
mi ce groupe
e, 3 élèves sont régulièreement absents.

v
appartient de définir, l’ensemble
e des élémen
nts pédagogiques suivan
nts :
Il vous
-

le positionnement de la séquen
nce dans vottre progressiion pédagogique ;
la prob
blématique te
echnique sur laquelle rep
posent les co
ompétences visées ;
les savvoirs technologiques et le
es savoir-fairre à acquérirr ;
la chro
onologie de la
l séquence pédagogiqu e ;
le scénario d’appre
entissage d’u
une séance p
permettant d’acquérir
d
et d’évaluer less compétenc
ces visées ;
le mod
de d’évaluation des nouv
velles compé
étences acqu
uises ;
la prise en compte
e des situatio
ons particuliè
ères détectée
es dans le groupe.
Vous pren
ndrez appui sur les activ
vités pratiqu
ues conduittes.

To
outes les pro
oductions écrites
é
et nu
umériques seront ramas
ssées à l’isssue des épre
euves.
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