TP Seconde MSMA Cycle 1
HYDRAULIQUE DECOUVERTE

CABLAGE

TP HYDRAULIQUE 1
Seconde BEP MSMA
Cycle 1

FICHE DE TRAVAIL

OBJECTIF

PRE-REQUIS

Le but de ce TP est de vous
apprendre à câbler à partir d'un
schéma hydraulique.

-

Noms :_______________________________
_____________________________________
Prénoms :_____________________________
_____________________________________
Classe : ____________________ Durée : 4h

RESSOURCES

Le lexique des symboles des
composants de maintenance

-

Dossier technique
Banc hydraulique
Memotech maintenance industrielle

CAPACITE C1 COMMUNIQUER
COMPETENCE C13 : Exécuter Modifier un dessin, un croquis, un schéma

•

Note

Indicateurs d'évaluation

Actions

La transcription est techniquement conforme et lisible, elle se situe dans
le cadre des consignes données
o
Activité 2___________________________________________

C132 Transcrire sur un schéma la
modification réalisée ou à réaliser en
fonction des consignes données

/6

CAPACITE C2 TRAITER DECIDER
COMPETENCE C22 : Identifier la fonction des systèmes des sous systèmes et des composants
•

Note

Indicateurs d'évaluation

Actions
C222 Reconnaître la fonction du système du
sous système, du composant

Les fonctions sont reconnues
o
Activité 1_______________________________________________
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CAPACITE C3 REALISER
COMPETENCE C31 : Maintenir et remettre en état le poste de travail
Actions
•

C313 Remettre le poste de travail et/ou le site
d'intervention en situation opérationnelle
Actions
C322 Mettre en œuvre les procédures et les
consignes de sécurité

Actions

C331 Interrompre et rétablir les liaisons
fluidiques d'un sous ensemble avec son
environnement

Note

Indicateurs d'évaluation
Les procédures respectent les consignes de sécurité des biens et des
personnes
o
Port de lunettes de protection, de gants, et de la tenue de travail___
o
Mise hors pression lors du montage et présence du professeur lors
des essais______________________________________________

COMPETENCE C33 : Monter Démonter Changer des sous ensembles

•
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Le poste de travail et/ou le site sont opérationnels____________________

COMPETENCE C32 : Appliquer les procédures et les consignes de sécurité

•

Note

Indicateurs d'évaluation

/2
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Note

Indicateurs d'évaluation
Les liaisons son interrompues et rétablies dans le respect de la sécurité
des biens et des personnes
o
o

Activité 3 (Montage avec vérin)_____________________________
Activité 4 (Montage avec moteur et électrique)_________________
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Note globale :
/40
Observations :
____________________________________________________________________________________________________
NOTE :
/20
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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