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RESEAU DE RESSOURCES
STRUCTURES METALLIQUES

RAPPORT D’ACTIVITE 2005/2006

OBJECTIFS ET ACTIONS ENTREPRISES

Objectifs
Le réseau de ressources a pour vocation de :
• Soutenir et accompagner la formation continue des enseignants
• Créer, collecter, mettre à disposition tous documents visant à aider les professeurs.

Actions entreprises
Les différentes actions entreprises par le réseau sont organisées autour des axes suivants :

Information – documentation
• Elaboration et diffusion de fascicules concernant des problèmes techniques et pédagogiques

dans les structures rénovées.
• Relations avec les entreprises et les organismes représentatifs de la profession et information sur

leurs ressources au travers du site internet.
o Veille technologique
o Recherche documentaire

Aide pédagogique, outils, méthodologie
Elaboration et diffusion de dossiers méthodologiques concernant les domaines formation en
fabrication et en construction.

Collection études de cas
A partir d’une activité industrielle authentique :
• Description du projet technique (démarche, solutions, méthodes…)
• Développement d’un complément de formation pour le professeur
• Esquisses de développements pédagogiques et didactiques à quelques niveaux de formation.

Niveaux de formation
Ces actions portent sur tous les niveaux de formation de la filière Structures Métalliques ; du CAP
au BTS en passant par les BEP et les Bac Pro.
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BILAN D’ACTIVITE
• Conception et mise en ligne de dossiers

En accord avec l’Inspection Générale, le réseau de ressources Structures Métalliques :
o Remet en forme les dossiers (ceci représente un lourd travail car souvent le dossier est

intéressant mais pas publiable en l’état.)
o Gère la publicité,

Pour l’année 2005/2006 le réseau de ressources a mis en téléchargement 16 dossiers :

1 - AIDE PÉDAGOGIQUE
1 - Projet pédagogique en enseignement professionnel

2 - DOSSIERS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES  - FABRICATION
1 - Ouvrage technique sans technologie nouvelle
2 - Exploitation pédagogique d'un ouvrage domaine productique - 1

3 - CONSTRUCTION
1 - Articulation construction et mécanique appliquée
2 - Étude de cas construction et mécanique appliquée - appareil à pression
3 - Étude de cas construction et mécanique appliquée - structure triangulée
4 - Étude de cas construction et mécanique appliquée - mécano soudage
5 - Exploitation pédagogique d'un ouvrage domaine construction - 1
6 - Exploitation pédagogique d'un ouvrage domaine construction - 2
7 - Exploitation pédagogique d'un ouvrage domaine construction - 3
8 - Calculs en construction métallique
9 - Tuyauterie industrielle

4 - ORGANISATION DE LA FABRICATION
1 - Gestion de production
2 - Préparation du travail en BEP  (1) métallerie

5 - DIVERS
1 - Dossier machines BTS ROC Édition sept 98
2 -  Métal sûr - INRS => version test sur l'ES&ST

Pour l’année 2005/2006 le réseau de ressources a publié et mis à jour 2 nouveaux dossiers :
• Le pliage des tôles
• Eléments Standards pour Ensembles Chaudronnés "ESEC"

Tous les dossiers sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet :

http://cnrsm.creteil.iufm.fr/

• Animation et coordination des équipes d’auteurs pour l’année 2005-2006
Les cahiers des charges élaborés ont concerné 6 équipes travaillant sur des sujets divers :

* Académie de Nancy-Metz : responsable M. Salvatore BARILLARO
Réalisation d’un dossier, agrémenté de photos, concernant la programmation d’une poinçonneuse à
commande numérique
• Dossier finalisé

http://cnrsm.creteil.iufm.fr/
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* Académie de Grenoble : responsable M. Roger METHIVIER (IEN)
Réalisation, à partir d’exemples concrets, sur deux années, d’un dossier de traçage sur Solidworks
agrémenté de vidéos et de diaporamas.
• Dossier en attente

* Académie de Créteil : responsable M. Philippe MAILLOT (IEN)
Suite et fin de la réalisation d’une progression de traçage et d’exemples d’applications auprès
d’élèves de BEP. Ces exemples s’appuieront sur des ouvrages réels et sur les outils de DAO 2D-3D.
• Dossier finalisé

* Académie de Reims : responsable M. Jean Luc LORRAIN (IEN)
Production d’un dossier concernant le CAP Serrurier Métallier. Le projet concerne l’élaboration de
contenus de formation interactifs.
• Dossier en attente

* Académie de Créteil :
Elaboration d’un dossier concernant l’enseignement de l’option de découverte professionnelle en
classe de troisième des collèges contribuant à développer les compétences des élèves. Ces
compétences sont construites autour de trois axes de découverte des métiers : activités
professionnelles, organisations, lieux et modalités de formation.
• Dossier finalisé

* Académie de Créteil :
Elaboration d’un dossier dans le domaine de l’Enseignement de la Santé et de la Sécurité au Travail
« ES&ST », il doit présenter :
- Un guide de formation à l’enseignement de la prévention des risques professionnels
- Un guide pédagogique pour former à l’évaluation et à la prévention d’un risque plus spécifique

au domaine des structures métalliques
• Dossier en attente

Ces travaux ont été présentés et analysés lors d’une réunion à Vitry avec les auteurs et le Groupe
national de pilotage :

q Groupe national de pilotage :
• M. Didier PRAT    Inspecteur Général Paris - 75
• M. Jean DESTRAC   IPR Rectorat de CRETEIL – 94
• M. Michel LOISY   IA IPR Rectorat de VERSAILLES – 78
• M. Jean Louis MARTINET  IA IPR Rectorat de Nantes - 44
• M. Jean Luc LORRAIN   IEN Rectorat de Reims - 51
• M. Philippe MAILLOT   IEN Rectorat de CRETEIL – 94
• M. Jean Claude TÊTOT   Professeur IUFM IUFM – CST de St Denis – 93
• Membres du CNR - SM :
• M. Jean DESMAELE   Professeur LP ENNA – Saint Denis (93)
• M. Jean Marc GAUDIN   Professeur LP Denis Papin – La Courneuve (93)

De plus une réunion du groupe national de pilotage, au mois de Juin, a permis d’étudier les dossiers
et de décider de leur publication ou non.
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• Refonte complète du site web du réseau - Création de rubriques :
• Nouveautés :

- informe des mises à jour importantes

• Présentation - CNR-SM :
- Objectifs et missions du Centre de Ressources,
- Ressources, organisation,
- Dossiers retenus par le groupe national de pilotage,
- Dossiers et/ou documents en libre échange proposés au centre de ressources.

• Les ressources officielles du CNRSM :
- Publication des productions validées par le groupe de pilotage.

• Présentation site – échange : Les règles de diffusion

• Ressources échanges libres
 -  Construction des ouvrages
 -  Traçage
 -  Préparation du travail
 -  Technologie
 -  Métallurgie
 -  Gestion Production
 -  Pédagogie
 -  ES & ST
 -  Supports Techniques

• Les ressources examens : du CAP au BTS
 -  Certificat d'Aptitude Professionnel
 -  Mention Complémentaire
 -  Brevet Etude Professionnel
 -  Bac Professionnel
 -  Bac Génie Mécanique - option C
 -  Brevet Professionnel
 -  MC Post BAC
 -  Brevet Technicien Supérieur

• Concours Général des Métiers : concerne le niveau 4

• Meilleurs apprentis de France : concerne le niveau 5

• Préparation Concours :
- Sujets et corrigés

• Autres Ressources : Le guide d équipement

• La filière SM : Promotion de la filière
 - Constructions Métalliques
 - Réalisations Chaudronnées

• Les formations SM
 - Organigramme Formations
 - Niveau 5 - CAP - BEP - MC
 - Niveau 4 - BAC
 - Niveau 3 - BTS
 - Niveau 2 - LICENCE



5/6

• Flash info CNRSM

• Liens : Les liens vers des dizaines d autres sites sont à disposition des « surfeurs » :
- LIENS RESEAU
- SITES ACADEMIQUES
- TECHNOLOGIE
- BE - DAO
- TRAÇAGE
- INDUSTRIE
- BÂTIMENT
- EDITEURS
- PEDAGOGIE
- INFORMATIQUE
- ORIENTATION - FORMATION
- ES & ST - SST (SECOURISME)
- SITES ENSEIGNANTS SM
- UNIVERSITE
- CONCOURS FORMATION
- MINISTERES - INDUSTRIE
- MINISTERES - E.N.

• Partenaires

• Contact CNR-SM

• Inspection – SM
- Liste des Inspecteurs GM chargés des formations en  "STRUCTURES METALLIQUES"

• Événements éducatif - AGENDA DES MANIFESTATIONS NATIONALES

• VAE - La Validation des Acquis de l Expérience

• Informations
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• Maintenance du site web du réseau
Mise à jour plusieurs fois par semaine actuellement, intégration et mise en téléchargement des
nouveaux dossiers.

• Edition du Flash Infos Ressources
Une fois par an, le réseau édite un flash infos ressources avec les publicités des nouveaux dossiers,
et autres documents.
Ce flash infos est envoyé gratuitement dans tous les établissements scolaires ayant une formation
Structures Métalliques ainsi qu’à tous les IA-IPR et tous les IEN responsables de la filière.

• Recherche de documentation et veille technologique
Lecture des différentes revues technologiques et pédagogiques, visites de diverses expositions pour
la veille technologique.

• Disponibilité par rapport aux demandes d’informations
Répondre aux demandes d’informations diverses émanant de collègues de la France et des DOM-
TOM voire même des pays étrangers ex : Maroc, Gabon…

• Utilisation des crédits de fonctionnement
Le réseau de ressources étant son propre éditeur, certaines dépenses sont lourdes (frais de courrier,
frais de photocopie, matériel informatique, logiciels)

o Documentation, normes.
o Photocopies.
o Matériel informatique : 3 PC, 2 imprimantes multifonctions Laser.
o Logiciels :

• Pack office,
• Dessin 3D : SolidWoks, Inventor, Catia, TopSolid.
• Dessin 2D : Autocad
• Outils de numérisation
• Outils de programmation de site Web
• Outils de téléchargement de site Web

o Sous-traitance de la reproduction de plans industriels de grand format au format (.pdf)
o Frais de courrier et de téléphone.
o Etc.

PROBLEMES RENCONTRES
• le plus gros problème, rencontré en 2005/2006, est le transfert administratif du Centre

Ressources de Nantes vers IUFM de Créteil et le CST de Saint Denis, toujours non résolu à ce
jour.

                                                                                 Saint Denis le 7 Juillet 2006

                                                                                   JC. TÊTOT


