
Nouveaux programmes 
Technologie Collège

� Domaines d’application :  Planning type

Confort et Domotique

� Présentation du groupe de travail

� R9 : Planning annuel, séquence, réalisation collective

� R10: Séquences, réalisation collective, échanges-synthèse

� R4 : Bases, ressources, exemples

Les trois journées prévues :



� Programme de 4ème résumé du BO (5 mn)

� Présentation Confort et Domotique avec ressources (20 mn)

� Confort thermique (30 mn)

� Présentation structure syst auto (chaîne d’info et d’énergie) (20 mn)

� Commande et combinatoire (10 mn)

� Traitement du signal (10 mn)

� Généralités sur les capteurs (15 mn)

� Interface, forme, mode de transmission du signal (10 mn)

Confort et Domotique ( journée R4 )



� Découpage des centres d’intérêts (fiche à rédiger d’après 
programme et docs d’accompagnement), recherche des supports 
pédagogiques et des systèmes ou objets adaptés aux centres 
d’intérêts et contraintes diverses (1H20)

� Mise en commun des travaux (xx mn)

� Répartition dans l’année (xx mn)

� Démarche d’investigation (xx mn)

Confort et Domotique ( journée R9 )

� Rappel concernant les documents officiels



Confort et Domotique ( journée R10 )

Séquence Acquisition et transmission de l’information:

Fiches activité « acquisition du signal », séance n°1 

Fiches activité « transmission du signal », séance n°1

Fiches activité « interface », séance n°2

Fiches synthèse « acquisition et transmission de l’information »

Fiches activité « circuit énergétique – circuit informationnel »,séance 
n°3



Séquence conception et réalisation d’une maquette de portail 
automatique

Identification des éléments qui déterminent le coût de la maquette

Choisir et réaliser une solution:

- support de la maquette, structure, portail…

- choix des actionneurs, des capteurs et de leurs positionnements

- choix d’interfaces de pilotage ou adaptation à celles que l’on possède

- la sécurité et respect de l’environnement: choix des matériaux, des 
énergies, législation, normes…

- calcul du coût: définir un budget, évaluer le coût de revient en 
fonction des choix réalisés

Planning d’ordonnancement des tâches:

- cinq groupes travaillent à la recherche d’une solution, des temps de 
concertation sont prévus pour l’échange et la validation des choix.

Confort et Domotique ( journée R11 )



Poste de travail:
- identifier les contraintes de fonctionnement, d’utilisation, 
de sécurité sur les postes de travail à occuper

Etablir un protocole de contrôle:
- établir un descriptif permettant le positionnement du 
vérin mécanique sur ses supports

Organiser le poste de travail:
- organisation du poste d’assemblage des différentes 
composantes de la maquette

Production:
- assembler les pièces 

Confort et Domotique ( journée R11 ) suite



Groupe de travail

Confort et Domotique

Paul JEANNE : Génie Electrotechnique (lycée Tocqueville - CHERBOURG

Yannick POUCHIEU : Electrotech + Techno (collège Albert Camus - TINCHEBRAY
collège Des Douits – FALAISE )

Frédéric CHAPUIS : Énergétique (lycée Laplace - CAEN)

Philippe CAILMAIL : Productique (lycée les Andennes - La FERTE MACE

Bruno De La LOSA : Technologie (collège Albert Camus - TINCHEBRAY)

Zakaria LAKHDARI : Technologie (collège Les Provinces - CHG.OCTEVILLE )
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� Quatre domaines d’applications :

� Moyens de transport

� Habitat & Ouvrages

� Confort et Domotique

� Mise en œuvre d’un projet technique
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