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1. Place de l’oral dans l’activité professionnelle d’un électricien 
 

Un nouveau référentiel pour prendre en compte les nouveaux contextes professionnels : 
 

Éco-quartiers connectés, industrie 4.0, transition énergétique , conseil à l’usager 
 



  

 Un contexte professionnel large : entreprises artisanales 
et industrielles, collectivités et administrations. 
  
Des travaux divers : neuf, rénovation, de réalisation, de mise 
en service, de maintenance, de conseil. 
 
Lors de l’écriture du nouveau référentiel les professionnels 
insistent pour que les titulaires du BAC PRO MELEC aient 
de réelles aptitudes à communiquer : 
-  avec les différents intervenants sur le chantier, 
-  avec le client, l’usager. 
 

1. Place de l’oral dans l’activité professionnelle d’un électricien 
 



  1. Place de l’oral dans l’activité professionnelle d’un électricien 
  
Le référentiel des activités professionnelles 
 

Activité 1 - préparation des opérations de réalisation, de mise en service, de maintenance 

Activité 2 - réalisation 

Activité 3 - mise en service 

Activité 4 - maintenance 

Activité 5 - communication 

L’activité A5 est transverse aux 4 autres activités. 
 



  1. Place de l’oral dans l’activité professionnelle d’un électricien 
  
Le référentiel des activités professionnelles 
 



  

 

Activité 5 : 
 

Communication 
 

 
o T 5-1 : participer à la mise à jour du dossier technique de 

l’installation  
o T 5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le 

fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe 
o T 5-3 : conseiller le client, lui proposer une prestation 

complémentaire, une modification ou une amélioration 
 

 

Description (exemples de situations de travail) 

• Recenser les informations à connaître sur le déroulement des opérations (préparation, 
difficultés, contraintes dues aux autres intervenants …) 

• Expliquer à ses équipiers les informations liées aux opérations dont celles de santé et de 
sécurité au travail 

• Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés à la 
hiérarchie (réunion de chantier, opérations de mise en service, de maintenance …) 

• Expliquer au client (ou à l’utilisateur) le fonctionnement, le bon usage et les contraintes 
techniques d’utilisation de l’installation  

• Recueillir la satisfaction du client  
 

 

Moyens et ressources (nécessaires à la réalisation) 

• Dossier 1 (technique)  
• Dossier 2 (supports d’enregistrement et de communication) 
• Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement) 
• Outils numériques de communication et spécifique du métier 

 
 

Autonomie et responsabilité 

Autonomie Partielle ý Totale  o 
Responsabilité Des personnes  o Des moyens  o Du résultat  o 

 

Résultats attendus 

• Les informations à connaître sur le déroulement des opérations sont collectées 
• Les informations à connaître dont celles liées à la santé et à la sécurité au travail sont 

expliquées 
• L’état d’avancement de l’opération, ses contraintes et difficultés sont expliqués  
• Les usages et le fonctionnement de l’installation sont expliqués 
• Les contraintes techniques d’utilisation de l’installation sont expliquées 
• La satisfaction du client est recueillie  

 
 

Intitulé de l’activité Intitulé de la tâche 

Description de la tâche 

Moyens et ressources pour réaliser la 
tâche 

Conditions de réalisation de la tâche 

Résultats attendus 



  1. Place de l’oral dans l’activité professionnelle d’un électricien 
  
Le référentiel des activités professionnelles 
 

T 5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de 
l’installation à l’interne et à l’externe 

•  Recenser les informations à connaître sur le déroulement des opérations 
(préparation, difficultés, contraintes dues aux autres intervenants …) 

•  Expliquer à ses équipiers les informations liées aux opérations dont celles 
de santé et de sécurité au travail 

•  Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs 
difficultés à la hiérarchie (réunion de chantier, opérations de mise en service, 
de maintenance …) 

•  Expliquer au client (ou à l’utilisateur) le fonctionnement, le bon usage et les 
contraintes techniques d’utilisation de l’installation  

•  Recueillir la satisfaction du client  



  1. Place de l’oral dans l’activité professionnelle d’un électricien 
  
Le référentiel des activités professionnelles 
 
T 5-3 : conseiller le client, lui proposer une prestation complémentaire, une modification ou 
une amélioration 

•  Analyser l’installation 
•  Écouter et questionner le client sur son besoin, ses usages 
•  Reformuler sa demande pour bien assimiler sa requête 
•  Collecter les informations nécessaires à la proposition  
•  Conseiller le client  
•  Proposer une solution technique apportant une amélioration fonctionnelle, 

technique, économique, énergétique et environnementale 
•  Faire remonter les informations à la hiérarchie pour chiffrer cette proposition 



  
2. Place de l’oral dans la formation professionnelle 

Les compétences du référentiel de certification :  
  
   
 

C1 •  Analyser les conditions de l’opération et son contexte  

C2 • Organiser l’opération dans son contexte 

C3 • Définir une installation à l’aide de solutions préétablies 

C4 • Réaliser une installation de manière éco-responsable  

C5 • Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation 

C6 • Régler, paramétrer les matériels de l’installation 

C7 •  Valider le fonctionnement de l’installation 

C8 • Diagnostiquer  un dysfonctionnement 

C9 • Remplacer un matériel électrique 

C10 •  Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel 

C11 • Compléter les documents liés aux opérations 

C12 • Communiquer entre professionnels sur l’opération 

C13 • Communiquer avec le client/usager sur l’opération 



 
COMPÉTENCE C12 : Communiquer entre professionnels sur l’opération 

 

Principales tâches 
mobilisant la 
compétence 

Conditions de 
réalisation 

Principales 
connaissances et 

attitudes 
professionnelles 

associées 

Critères d’évaluation 
de la compétence 

 
T 1-1 : prendre 
connaissance du dossier 
relatif aux opérations à 
réaliser, le constituer 
pour une opération 
simple 
T 1-2 : rechercher et 
expliciter les 
informations relatives 
aux opérations et aux 
conditions d’exécution 
T 2-4 : gérer les activités 
de son équipe 
T 2-5 : coordonner son 
activité par rapport à 
celles des autres 
intervenants 
T 5-1 : participer à la 
mise à jour du dossier 
technique de 
l’installation  
T 5-2 : échanger sur le 
déroulement des 
opérations, expliquer le 
fonctionnement de 
l’installation à l’interne et 
à l’externe 
 
 
 

Secteurs d’activité 
 

• Bâtiments 
• Industrie 
• 3ème secteur au choix 

 

Éléments 
d’environnement 

 
• Situation réelle sur tout 

ou partie d’une 
installation 
 
 

Ressources disponibles 
 

• Dossier 1, 2 et 3  
• Outils numériques 

spécifiques du métier 
(logiciels de schémas, 
de calculs …) 

• Compétences internes 
et externes (bureau 
d’étude, 
fournisseurs/distributeur
s) 
 

Connaissances 
 

• Chaîne d’énergie 
• Chaîne d’information 
• Grandeurs électriques 

mécaniques et 
dimensionnelles 

• Ressources et outils 
professionnels 

• Qualité - sécurité - 
environnement 

• Communication 
 
 

Attitudes 
professionnelles 

 
• AP2 : faire preuve 

d’esprit d’équipe 
• AP3 : faire preuve de 

curiosité et d’écoute 
• AP5 : faire preuve 

d’analyse critique 
 

 
• Les informations 

nécessaires à la 
communication (les 
contraintes des autres 
intervenants, les aléas 
rencontrés, les 
consignes de la 
hiérarchie, la 
préparation de la 
réunion de chantier 
…) sont identifiées 
 

• Les contraintes 
techniques sont 
expliquées 

 
• Les choix 

technologiques sont 
argumentés 

 
• Les choix 

économiques sont 
expliqués 
 

• Les contraintes 
techniques liées à la 
performance 
énergétique de 
l’installation sont 
expliquées  
 

• L’état d’avancement 
de l’opération est 
justifié 

 
• Les difficultés sont 

remontées à la 
hiérarchie 

 

  
 
Intitulé de la 
compétence 

 

Principales tâches 
mobilisant la 
compétence Les 
connaissances 
associées 
Les attitudes 
professionnelles 
associées 

Les critères 
d’évaluation 



  
2. Place de l’oral dans la formation professionnelle 

Les connaissances du référentiel de 
certification 

•  Chaine d’énergie 
•  Chaine d’informations 
•  Grandeurs électriques, mécaniques, dimensionnelles 
•  Ressources et outils professionnels 
•  Qualité, Santé, Environnement 
•  Diagnostic 
•  Communication 



Nature Limite 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

Transmission orale et écrite : 
- Techniques de communication 
- Outils de communication (applications 

Web, catalogues, smartphones, …) 
- Outils usuels de traitement de 

l’information (tableurs, …) 

 

Application3  des techniques de 
communication orale  

Application3  des principes et des techniques 
des écrits professionnels 

 
Cette connaissance est à traiter tout ou partie avec les professeurs de lettres, d’anglais  et 
d’économie gestion. Elle sera consolidée dans le cadre des enseignements communs (EGLS, 
projet, accompagnement personnalisé…). 
 
 

  

 
Le thème 

 

La nature de la 
connaissance 
Les limites 
relatives à la 
connaissances 

Le lien avec les 
autres disciplines 

2. Place de l’oral dans la formation professionnelle 



  
2. Place de l’oral dans la formation professionnelle 

Activités 
professionnelles 

concrètes et riches  
PFMP 

Collaboration avec 
des professionnels Co-activités 



  
3. Quelle collaboration enseignement professionnel - enseignement 
des lettres ? 

Quelle place 
« donnée », 

« laissée » à l’EG ? 
Professionnalisation 

et adaptation 

Citoyenneté et 
professionnalité 

 
EGLS mais pas 

seulement ! 



  

Merci de votre écoute 
 


