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Fabriquer et réaliser des assemblages mécaniques
complexes 1 (FORMM9)
Code du module

FORMM9

Unité capitalisable

Montage et mise en service de sous-ensembles (ENSP5)

Méthodes d'évaluations
fixés

1

Métier / Profession

Mécanicien industriel et de maintenance

Diplôme / Certificat

Diplôme d'aptitude professionnelle

Méthodes d'évaluation

Mise à l'essai, Evaluation continue des compétences

Grille d'évaluation du module en entreprise

1

L'apprenti est capable d'appliquer les m esures de sécurité et de protection de l'env ironnem ent
requises pour le soudage m anuel à l'arc après concertation av ec ses collaborateurs et de
m anipuler les outils, les appareils et les m achines requis de m anière com pétente, en
respectant les consignes en m atière de sécurité et de protection de l'env ironnem ent. L'apprenti
est capable d'appliquer les m esures de sécurité et de protection de l'env ironnem ent de rigueur
pour la m éthode du soudage m anuel à l'arc après concertation av ec ses collaborateurs et de
m anipuler les outils, les appareils ainsi que les m achines requis de m anière com pétente, dans
le respect des consignes en m atière de sécurité et de protection de l'env ironnem ent.
Sélectiv e

Indicateurs
L'apprenti applique les mesures de sécurité et de protection de l'environnement requises pour le
soudage manuel à l'arc après concertation.
L'apprenti règle les paramètres requis.
Socles
L'apprenti a appliqué les mesures de sécurité et de protection de l'environnement.
Les paramètres réglés ont permis une réalisation compétente.

2

L'apprenti est capable d'assem bler différents m atériaux et différentes pièces de trav ail en
utilisant des procédés d’assem blage.
Obligatoire

Indicateurs
L'apprenti assemble des épaisseurs de tôle différentes en appliquant le procédé du soudage
manuel à l'arc.
Socles
L'apprenti a soumis les soudures à un contrôle visuel.
Les soudures réalisées n'accusaient pas d'erreurs de soudage extérieures d'envergure.

3

L'apprenti planifie et se procure les outils de trav ail requis de m anière autonom e en fonction
de la m éthode d'assem blage sélectionnée.
Sélectiv e

Sociale et personnelle

Indicateurs
L'apprenti sélectionne les outils de travail requis pour la mission de travail.
L'apprenti note les outils de travail dans une liste.
Socles
L'apprenti a établi une liste des outils de travail requis de manière autonome.

4

L'apprenti est capable de réaliser et de connecter des raccordem ents tubulaires hy drauliques
dans les délais, de confectionner des com posants et des ensem bles de com posants, de les
disposer de m anière appropriée au cours du m ontage et de les raccorder.
Obligatoire

Indicateurs
L'apprenti réalise les raccordements tubulaires requis dans les délais, conformément au dessin
industriel.
Socles
Les raccordements réalisés correspondaient à 60% aux dimensions et aux angles demandés.
Les tubes réalisés n'accusaient ni copeaux, ni bavures, ni détérioration.
L'apprenti a respecté les délais indiqués.

5

L'apprenti effectue les trav aux de m ontage de m anière réglem entaire (support à quatre points,
disposition des arbres, em bray ages).
Obligatoire

Indicateurs
L'apprenti dispose de documentations techniques.
L'apprenti s'exerce au montage et au démontage des machines et des pièces standardisées décrites
dans les documentations.
Socles
L'apprenti a effectué les travaux de montage et de démontage d'une manière à 60% correcte sur le
plan professionnel.

6

L'apprenti est capable d'assurer le post- usinage m écanique ou m anuel d'élém ents de m achines
défectueux et de fabriquer, le cas échéant, de nouv elles pièces en se serv ant des m achines et
des appareils correspondants de m anière com pétente.
Sélectiv e

Indicateurs
L'apprenti est confronté à un composant défectueux (chapeau d'engrenage, arbre, joint, etc.), il se
réfère à cet élément pour en fabriquer un nouveau ou il assure le post-usinage.
L'apprenti sélectionne la méthode de fabrication appropriée.
Socles
Le composant fabriqué ou post-usiné était utilisable.

7

L'apprenti est capable de fabriquer m écaniquem ent différents com posants des projets sur des
tours et sur des fraiseuses conv entionnelles en se référant à des esquisses et à des dessins,
dans les lim ites des tolérances de fabrication IT8- IT10 , d'assurer un traitem ent
com plém entaire de ces com posants des projets av ec des outils m anuels dans les lim ites des
tolérances de fabrication IT9- IT10 et de les assem bler.
Obligatoire

Indicateurs
L'apprenti fabrique les composants requis en se référant au projet.
L'apprenti répète les méthodes de fabrication étudiées au préalable.
Socles
L'apprenti a manipulé les outils, les appareils et les machines de manière compétente, en
respectant les consignes en matière de sécurité et de protection de l'environnement.
Les composants fabriqués se situaient à 60% dans les limites des tolérances et de la profondeur
de rugosité indiquée dans le dessin industriel.

Nombre de compétences sélectives à évaluer:
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Nombre de compétences obligatoires à évaluer:
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