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Compétences transversales Compétences BCP EDPI  ++ + - - - NE 

1. 

S’approprier 

l’information 

1.1 Lire et décoder 

C111 Identifier la frontière, l’environnement, les entrées sorties, la fonction globale du système étudié.  
      

C112 
Identifier, classer les différentes fonctions (fonction principale, contrainte, de service, d'estime, fonction 
technique)   

      

C131 Décoder et interpréter à l'aide de documents normatifs un dessin de définition.       

1.2 Rechercher 

C132 Identifier les surfaces, volumes, et spécifications participant d’une fonction technique donnée.       
C141 

Rechercher une information technique ou un composant dans une base de données (catalogue, ouvrage 
de référence, réseau). 

      
C142 Rechercher des règles régissant la relation entre le produit, le procédé et le matériau.       

1.3 Extraire 

C121 
Isoler le ou les sous-ensembles concernés par la problématique et identifier les données d’entrée et de 
sortie. 

      
C122 Identifier les solutions constructives associées aux fonctions techniques élémentaires       
C123 Expliciter un fonctionnement       

1.4 Organiser C211 Identifier les données et ressources nécessaires         
 + + : très bonne maîtrise / + : maîtrise satisfaisante / - : maîtrise fragile / - - : maîtrise insuffisante / NE : non évaluable 
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2. Réaliser 

2.1 Choisir une méthode 
de résolution 

          Non évaluable à ce niveau 
 

     

2.2 Exécuter une 
activité selon un mode 
opératoire 

C311 Etablir des croquis ou schémas des solutions techniques       
C312 Produire le modèle 3D       
C314 Réaliser une mise en plan 2D d’un sous ensemble en exploitant l'outil informatique       
C316 Etablir une nomenclature       
C317 Exploiter les périphériques       
C321 Extraire les mises en plans nécessaires       
C322 Mettre en place les indications relatives au dimensionnement et au tolérancement       
C331 Utiliser les fonctionnalités de base des logiciels de bureautique.        

3. Valider 
3.1 Contrôler la 
vraisemblance d’un 
résultat 

C313 Définir les conditions d’insertion du sous ensemble modélisé 3D et valider son insertion dans l’ensemble 

 

 
  

  

4. 

Communiquer 
4.1 Rendre compte à 
l'oral ou à l'écrit 

C411 Exposer la problématique       
C412 

Présenter et argumenter oralement une (ou des) solution(s) de principe ou des solutions constructives 
associées à une ou des fonctions techniques 

      
C413 Produire un compte-rendu de l’état d’avancement du travail       

5. Analyser / 

Raisonner 

5.1 Proposer une 
méthode de résolution 

C226 Justifier tout ou partie d'un modèle d'étude fourni 
 

     
5.2 Émettre une 
hypothèse 

C222 Proposer une solution conforme au CdCf  
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