
La classe de première BAC PRO Ouvrage du Bâtiment Métalliques étant inscrit 

dans trois projets tout au long de l’année. Chaque projet s’inscrit dans un cadre 

pédagogique spécifique.  

L’objectif de ce projet est de sensibili-

ser les élèves à la prévention des 

risques auxquels ils sont exposés lors 

de leurs premiers pas dans le monde 

professionnel (périodes de formation 

en milieux professionnel).  

 Les moins de 25 ans représentent 10% 

des salariés et 18 % des accidents du 

travail.  

Le projet a pour objet la réalisation d’une vidéo en couleur ou en noir et blanc. 

Les vidéos  

devront porter sur les démarches et solutions de prévention du simple usage des 

équipements de protection individuelle.  



ce projet a pour objectifs est de favoriser  

l’expression,  

la réflexion, de sensibiliser les élèves sur les  

questions ’’de vivre ensemble et de citoyenneté’’ et 

d’initier au théâtre-forum les élèves de la classe 

dans le cadre d’ateliers animés par deux  

intervenants extérieurs (auteur, compositeur et  

acteur). Durant une semaine, à partir des thème de  

 

la solidarité et des préjugés.  

Les intervenants ont accompagné les 

élèves pour les aider à mettre en 

mot, puis en scènes les idées qui ont 

émergées dans le cadre de ces  

atelier. Avec des élèves de 1ère ES 

et 1ère L, ils ont réalisé des scénette 

qu’ils ont jouées le vendredi soir sur 

la scène de la MJC de Martigues.      

 

L’atelier théâtre a pour but d’élargir leur vision d’une problématique, recherche 

des pistes de solution et s’identifier comme acteur de la citoyenneté active, 

d’améliorer ses connaissances et sont comportements.  



Contexte : Dans le cadre de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de  

Prévention de la Délinquance du Pays de Martigues, des actions relatives à  

l’éducation au Droit et à la Citoyenneté sont mises en œuvre à l’initiative du  

Procureur de la République. 

Celles-ci prennent la forme de concours auxquels participent les élèves des  

Collèges et Lycées de Martigues, Port-de-Bouc et Châteauneuf-les-Martigues. 

L’objectif de ce projet est de développer la prévention de la délinquance et la  

citoyenneté par l’éducation au Droit et favoriser les actions de partenariat 

 entre la Justice, l’Éducation Nationale et les Collectivités Locales. 

-Impliquer les élèves dans une démarche citoyenne et en même temps sensibiliser les habitants 

dans leur ensemble à la citoyenneté. 

-Faire participer les élèves sous forme de concours à la conception d’un travail collectif autour 

du sujet et qui pourra aborder une ou plusieurs notions suivantes :  

idée de transmission, l’acceptation de l’autorité au sens large. 

Conception & étude : 

Présentation du projet aux élèves, Reflétions sur le choix de 

support, étude de faisabilité et définition des étapes de la 

mise en œuvre du projet.  

Analyse du cahier des charges  pour trouver un support 

Valeur de la  république  

Citoyen 

Réseaux sociaux  



Débit & conformation des éléments: 

Lancement de le FAO ( Fabrication Assistée par Ordinateur) est un maillon de la chaîne  

numérique, elle est l’étape intermédiaire entre la CAO/DAO et la machine à commande 

 numérique comme on peut le voir dans le schéma de la chaîne numérique. 

Assemblage des éléments: 

Soudage par résistance« par points » 

Les pièces à souder sont superposées et sont 

serrées localement entre deux électrodes en  

alliage de cuivre.  

L'ensemble « pièces / électrodes » est traversé 

par un courant de soudage qui provoque une  

élévation de température par effet Joule et la 

fusion localisée des deux pièces dans la zone de 

positionnement des deux électrodes.  

Soudage à l’arc électrique avec Fil fusible MIG - MAG 

Plusieurs termes sont donnés à ce procédé de soudage: 

semi-automatique MAG ou MIG. C’est un procédé à 

l’arc électrique, ou le métal d’apport est amené  

continuellement à la torche de soudage. 



Réalisation du socle: 

Le socle : Partie sur laquelle repose la statue avec 6 

spots pour éclairer la statue, dimension : hauteur de 

250mm et Ø 800mm.    

Pour la réalisation du socle on découpe au plasma à 

commande numérique de 2 disque Ø 800mm en tôle épaisseur 3mm et un  

rectangle capable de 2505x250 en tôle épaisseur 2mm que l’on roule à la cintreuse Type  

« PLANEUR». Ensuite assembler les éléments 

La trappe sert au transformateur 

électrique et aux câblages des spots   

Traçage et soudage 

des lettres  

Réalisation des motifs & des couronnes: 

Pour la réalisation des motifs & des couronnes on découpe les  

éléments au plasma à commande numérique en tôle épaisseur 3mm et 

les assembler  



Peinture & finitions: 



Branchement des spots encastrables: 


