
A3 BAC TEC: Rappel et proposition de corrigé.
31 Mars 2020

INFORMATIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS CI JOINTS.

 Énumération des objectifs liés à l’organisation du travail sur un sujet Bac EP2.

 Synthèse, sous forme de carte mentale, pour la compréhension et le déchiffrage des documents supports.

• Proposition de corrigé pour compléter le document en votre possession. 

 Tableaux de récapitulation sur la problématique à compléter au fur et à mesure de l’évolution du travail.

• Noter les problèmes rencontrés en précisant le dossier et le chapitre en question.
• Renseigner le tableau sur les solutions trouvées.
• Mentionner les problèmes non résolus et signaler les demandes de soutiens éventuels.
• Joindre les tableaux au retours des travaux ‘’ TISEC ‘’ ou ‘’ TMSEC’’ 

Portez vous bien et j’espère à bientôt.

C.GRETH



CFA TMSEC / TISEC A3 BAC TEC Année:   

LYCEE DU BTP DE CERNAY T.P. sur une épreuve BAC E.2 antérieure:  Analyse scientifique et technique d'une installation

SUJET: BAC TISEC / TMSEC                    Année: Évaluation formative                             ~ 4 heures

OBJECTIFS

 Maîtriser le vocabulaire utilisé et savoir dissocier les différents dossiers qui composent le support de l’épreuve.

 Proposer une analyse pertinente des critères et des compétences évaluées.

 Prendre conscience de la valeur donnée à la justesse et à la précision des réponses proposées.

 Savoir organiser son travail en fonction des priorités et du temps imparti pour effectuer l’épreuve.

 Apprécier l’importance du temps consacré à la recherche des informations dans les documents techniques (ressources).

 S’imposer une discipline de vérification et de relecture avant de remettre le dossier réponse pour correction.
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C.G.2014

CFA TMSEC  /  TISEC A3 BAC TEC Année:

LYCEE DU BTP DE CERNAY T.P. sur une épreuve E.2 antérieure:  Analyse scientifique et technique d'une installation
SUJET: BAC TISEC / TMSEC                     Année: Évaluation formative                             ~ 4 heures ~

OBJECTIFS

 Maîtriser le vocabulaire utilisé et savoir dissocier les différents dossiers qui composent le support de l’épreuve.

 Proposer une analyse pertinente des critères et des compétences évaluées.

 Prendre conscience de la valeur donnée à la justesse et à la précision des réponses proposées.

 Savoir organiser son travail en fonction des priorités et du temps imparti pour effectuer l’épreuve.

 Apprécier l’importance du temps consacré à la recherche des informations dans les documents techniques (ressources).

 S’imposer une discipline de vérification et de relecture avant de remettre le dossier réponse pour correction.

Analyse des problèmes et des solutions du:  DOSSIER SUJET (et ensemble du support).
Problèmes rencontrés

Solutions trouvées
Vocabulaire: V Repérage:  R Lecture:  L Compétences: C Autres:   A Rep:



C.G.2014

CFA TMSEC / TISEC A3 BAC TEC Année:

LYCEE DU BTP DE CERNAY T.P. sur une épreuve E.2 antérieure:  Analyse scientifique et technique d'une installation

SUJET : BAC TMSEC                        Année: Évaluation formative                             ~ 4 heures~

Analyse des problèmes et des solutions du:   DOSSIER TECHNIQUE.
Problèmes rencontrés Solutions trouvées

Vocabulaire: V Repérage:  R Lecture:  L Compétences: C Autres:   A Rep:

Analyse des problèmes et des solutions du:    DOSSIER REPONSES.
Problèmes rencontrés Solutions trouvées

Vocabulaire: V Repérage:  R Lecture:  L Compétences: C Autres:   A Rep:


