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 DOCUMENTS RESSOURCE 

CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 

Les métiers du champs habitat sont réparties en 3 domaines :  

  Construction, Aménagement finition et Equipements techniques 

 

Voici les activités réalisables en SEGPA entre la quatrième et la troisième : 



1.01.Descriptif, cahier des charges, plans. 

1.02.Notions de documents normatifs. 

1.03.Codes de base des représentations techniques (vues en plan, coupes, cotation, symboles). 

1.04.Outils de représentation (manuels, informatisés), les esquisses, les schémas, les croquis. 

1.05.Formes géométriques de base (surfaces et volumes). 

1.06.Eléments constitutifs d’une construction, d’un ouvrage ou produit (définition et fonction). 

1.07.Ouvrages types courants. 

1.08.Caractéristiques physiques et mécaniques des matériaux courants. 

1.09.Unités de mesures. 

1.10.Différents intervenants et métiers du BTP. 

1.11.Qualifications et formations pour ces métiers 

   1-Recherche et analyse d’informations 

2.01.Liste des moyens à disposition : machines, matériels, outillages, matériel de contrôle. 

2.01.Notions de planning. 

2.03.Organisation et environnement du poste de travail, notions d’ergonomie. 

2.04.Règles d’économie d’effort. 

2.05.Protection de l’environnement. 

2.06.Nature et classement des déchets : produits à revaloriser, produits à détruire, à récupérer et à stocker 

   2-Organisation et préparation du travail 
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 3.01.Programme de formation à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP). 

 3.02.Risques spécifiques courants (risques de chutes, risques chimiques, manutentions)  

 3.03.Équipements de protection individuelle (EPI). 

 3.04.Techniques de manipulation et de manutention. 

 3.05.Caractéristiques des ouvrages à déplacer (masse, volume). 

 3.06.Connaissances des outils, des matériels, des matériaux courants. 

 3.07.Verticalité, horizontalité, planéité. 

 3.08.Connaissance des produits de préparation (ragréages, primaires…) des produits de liaison (mortiers, colles) 

 d’assemblages (vis, pointes, boulons, chevilles, quincailleries…) 

 3.09.Notions de production sérielle ou unitaire. 

 3.10.Outils et moyens de contrôle. 

 3.11.Notions de qualité (dimensions, géométrie, état de surface), de coûts, de délais.  

 3.12.Modes opératoires 

4.01.Organigramme et structure d’une entreprise. 

4.02.Principales fonctions dans une entreprise ou un service. 

4.03.Technologies de l’information et de la communication.  

 (les outils informatiques de base, Internet, courrier électronique) 

   3-Participation à la réalisation d’ouvrages 

   4-Communication et compte rendu 


