
UE : Epreuve intégrée de la section : dessinateur polyvalent en bureau d’étude Page 1 
 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

 

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT  

 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 
 

 

UNITE DE D’ENSEGNEMENT 

 

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : 

DESSINATEUR POLYVALENT EN BUREAU D’ETUDE 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 

 

 

 

 

CODE: 2690 30 U22 D1 

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 205 

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 18 août 2015, 

sur avis conforme de la Commission de concertation 



UE : Epreuve intégrée de la section : dessinateur polyvalent en bureau d’étude Page 2 
 

 

 

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : 

DESSINATEUR POLVALENT EN BUREAU D’ETUDE 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION 

 

 

 

 

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

 

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 

l'Enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit : 

 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-

économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

 

L’unité d’enseignement doit permettre de vérifier si l’étudiant a intégré l’ensemble des 

acquis d’apprentissage de chacune des unités déterminantes de la section « Dessinateur 

polyvalent en bureau d’étude ». 

L’étudiant prouvera ses compétences en démontrant qu’il est capable de : 

 

 de participer concrètement à la réalisation d’un projet relevant du métier de 

« dessinateur polyvalent en bureau d’étude » ; 

 d’utiliser différents disciplines technologiques lui permettant d’intervenir sur un ou 

plusieurs éléments d’une installation industrielle ou d’un projet de construction en 

vue d’une publication sur un support informatique ou sur papier; 

 d’exploiter des outils de reconversion, de perfectionnement ou de spécialisation 

professionnelle dans les domaines de l’informatique et du DAO ; 

 de développer des compétences de communication, d’organisation et de réflexion 

technique. 
 

 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

 

Sans objet. 

 

 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

Code U 

3.1. Etudiant : 80 périodes         Z 
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3.2. Encadrement de l’épreuve intégrée 

 

Dénomination des cours Classement Code U Nombre de périodes 

par groupe d’étudiants 

Préparation collective de l’épreuve intégrée de 

la section : « Dessinateur polyvalent en bureau 

d’étude » 

CT I 36 

Epreuve intégrée de la section : « Dessinateur 

polyvalent en bureau d’étude » 

CT I 4 

Total des périodes   40 

 

 

4. PROGRAMME 

 

 
4.1. PROGRAMME DE L’ÉTUDIANT  

 
   L’étudiant sera capable : 

 

Au départ d’une documentation technique composée de plans et schémas et/ou d’un cahier des 

charges relevant d’une application de la spécialité proposé par l’étudiant et avalisé par le 

Conseil des études ou proposé par le conseil des études, 

en disposant d’une structure informatique connectée à Internet, dans le respect du RGIE, de 

l’environnement, du Code du Bien-être au travail et des normes du dessin technique 

pour constituer un dossier technique, 

 de rassembler et d’interpréter différents documents techniques (plans, schémas, dossiers de 

calculs, fiches techniques, données de chantier, législation urbanistique,…) indispensables à 

la concrétisation du projet donné ; 

 d’utiliser Internet pour rechercher des informations techniques complémentaires et pour 

échanger des informations techniques entre les différents partenaires du projet ; 

 de choisir et de dessiner, via les moyens du dessin et de la conception assistés par ordinateur, 

les différentes vues, coupes, profils en long ou en travers, sections, perspectives,… 

permettant la réalisation du projet  en les faisant évoluer le cas échéant ; 

 d’établir l’habillage et la nomenclature complète des pièces et des matériaux en recourant au 

support informatique ; 

 de créer des modèles 3D des différentes pièces d’un ensemble technique et procéder à leur 

assemblage sur un poste CAO (conception assistée par ordinateur) en vue de l’étude ou 

d’améliorations possibles ; 

 d’effectuer des relevés dimensionnels de pièces, sous-ensembles et ensembles techniques ; 

 de rédiger des documents de communication comme des rapports techniques et réaliser des 

plaquettes didactiques pour expliquer le fonctionnement d’un ensemble technique, des 

tableaux pour un inventaire de matériaux ou de commandes,…. 

 d’effectuer différents relevés permettant de se conformer au cahier des charges donné ; 

 de suggérer des modifications permettant d’améliorer l’une ou l’autre caractéristique 

technique du projet donné et d’en estimer le coût ; 

 de constituer un dossier technique regroupant toutes les informations liées au projet et 

respectant les consignes de présentation définies préalablement. 
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4.2.   PROGRAMME POUR LE PERSONNEL CHARGE DE L’ENCADREMENT 

L’étude du projet se fera sous l’accompagnement d’un ou plusieurs chargés de cours qui devront : 

 communiquer les critères de présentation du dossier technique à l’étudiant (contenu, style, 

orthographe, délai,…) ; 

 vérifier régulièrement le bon déroulement du travail tant théorique que pratique; 

 guider l’étudiant dans la recherche de la documentation technique ; 

 conseiller l’étudiant pour la présentation orale. 

 

 

5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

dans le respect du RGIE et du Code du Bien-être au travail et dans le respect des normes du dessin 

technique 

 de rédiger un dossier technique conformément aux critères préalablement définis quant au contenu, 

au style et à l’orthographe et en respectant le délai imposé ; 

 de défendre son travail devant le Conseil des études élargi. 

 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 le niveau de qualité et d’exhaustivité des informations contenues dans le dossier technique, 

 la clarté de l’exposé et l’emploi judicieux du vocabulaire technique, 

 la pertinence des différents choix effectués dans l’élaboration du dossier technique, 

 la pertinence des arguments techniques développés lors de la défense orale. 

 

 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Le chargé de cours sera un enseignement ou un expert. 

 

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle 

actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique. 

 

 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Sans objet. 


