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Fonctionnement d’une ligne de production 

Situations Proposées 

Problématiques 

Module de 

formation 
Capacités/Connaissances Déroulement/Date/durée 

Maintenance de la 

ligne de production 

CO INT : 

Détermination des 

indicateurs de 

performance afin de 

justifier la 

modernisation de la 

ligne. 

Statistique à une 

variable  
 

Recueillir et organiser des données statistiques en 

choisissant un mode de représentation adapte à l'aide 

des fonctions statistiques d'une calculatrice et d'un 

tableur. Extraire des informations d’une 

representation d’une série statistique. Regroupement 

par classes d’une série statistique. Représentation 

d’une série statistique par un diagramme en secteurs, 

en batons ou en colonnes , à lignes brisées 

AUTOMATISME : calculer une quatrième 

proportionnelle /utiliser des 

pourcentages/convertir des unités : temps, 

vitesse, cadence de la ligne/effectuer un calcul 

mental avec les puissances de 10 

A1 : ORGANISER UNE PRODUCTION : préparer 

les machines/lancement de la production/calcul 

du temps théorique de production. 

 

 

 

 

Présentation capacités, modules grille des 

compétences 09/09/19 

TP/activité 16/09/19 

23/09/19 Test de positionnement 

Point cours 30/09/19 

07/10/19 Exercices évaluation formative 

Algorithme fréquence Sratch et Python 

4heures (4 semaines)  

Co-intervention début 16/09/19 

16/09/19 Présentation ligne par les élèves 

au professeur de mathématiques cadrée 

par le professeur de production : 

fardeleuse, étiqueteuse, capsuleuse…. 

23/09/19 : problématique calcul de 

cadence de la ligne 

30/09/19 :réponse à la 

problématique/QCM Automatisme 

07/10/19 suite activité QCM automatisme 

Activité atelier fonctionnement de la 

capsuleuse par le collègue de  

 

Calcul du temps de changement de format 
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Vacances de la toussaint du 19/10/2019

 au 04/11/2019 
 

production/temps de production pour 

nouvelle commande 

5heures (5 semaines)  

Weekend de fête 

Alcoolémie « pause 

des salariés et des 

apprentis de 

l’entreprise ». 

CO INT : 

Gestion de production 

Contrôle qualité chez 

ELECTROTEK 

 Notion de 

fonction 

 

Utiliser une calculatrice ou un tableur grapheur pour 

obtenir, sur un intervalle : l’image d’un nombre réel par 

une fonction donnée (valeur exacte ou arrondie) ; un 

tableau de valeurs d’une fonction donnée (valeurs 

exactes ou arrondies) ; la représentation graphique 

d’une fonction donnée. Exploiter une représentation 

graphique d’une fonction sur un intervalle donne pour 

obtenir l’image d’un nombre réel par une fonction 

donnée un tableau de valeurs d’une fonction donnée. 

Décrire les variations d'une fonction avec un 

vocabulaire adapté ou un tableau de variation. 

Vocabulaire élémentaire sur les fonctions (image, 

antécédant, croissance, décroissance, maximum, 

minimum. 

AUTOMATISME :  convertir des unités : temps, 

vitesse, cadence de la ligne/déterminer un 

arrondi/transformation de formules/ grandeurs 

physiques mesurables : unité légale et usuelle/ 

INDICATEURS EN STATISTIQUES : 

diagramme en boite TICE Comparer et interpréter 

des séries statistiques à l’aide d’indicateurs de 

position et de dispersion calculés avec les fonctions 

statistiques d'une calculatrice ou d'un tableur. 

04/11/19 DI+activité découverte 

Débat prévention routière 

Alcoolémie 

11/11/19 Férié 

18/11/19 Suite activité 

25/11/19 Point cours notion de 

Fonction 

02/12/19 Exercices+ Evaluation formative 

4heures (4 semaines)  

 

 

 

 

 

 

 

Co-intervention  

04/11/19 Bivalence pression unité psi, bar 

fonctionnement d’un capteur pression 
11/11/19 Férié 

 

 

18/11/19 Gestion de production 

25/11/19 Suite activité indicateurs 
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Indicateurs de position : mode, classe modale, 

moyenne, médiane, quartiles. Indicateurs de 

dispersion : étendue, écart type, écart interquartile 

Q3 – Q1.  

A1 : ORGANISER UNE PRODUCTION : préparer 

les machines/lancement de la production 

A2 : CONDUIRE L’EQUIPEMENT DE 

PRODUCTION 

 

 Interprétation TICE 

02/12/19 Point cours indicateurs en statisti

que et compétence A2 

09/12/19 Évaluation formative gestion de pr

oduction diagramme en boite 

16/12/19 Python  

Algorithme épaisseur moyenne d’une feuille 

Python 

 

6heures (6 semaines)  
 

Salon de l’industrie à 

Paris : 

« remplacement des 

capteurs de la ligne 

par des capteurs 

automatiques » 

Fonctions de  

Référence 

de type kx²,  

f(x)+k, kf(x) x²

+k 

Déduire de la courbe représentative d’une fonction ƒ 

sur un intervalle donné celle de la fonction qui à x 

associe ƒ(x) + k, où k est un nombre réel donné, sur le 

même intervalle. Déduire de la courbe représentative 

de la fonction carré, l’allure de celle de la fonction 

définie par ƒ(x) = k x2, où k est un nombre réel donné.  

Déduire des variations d’une fonction ƒ sur un 

intervalle donné celles de la fonction k ƒ, où k est un 

nombre réel donné, sur le même intervalle. Sens de 

variation et representation graphique de la 

function carrée sur un intervalle donné. 

INDICATEURS EN STATISTIQUES : 

diagramme en boite TICE 

A1 : ORGANISER UNE PRODUCTION : préparer 

les machines/lancement de la production 

09/12/19 DI débat, distance de freinage, 

distance d’arrêt TICE géogébra 

16/12/19 suite activité Point cours. 

 

 

 

 

 

 

 

06/01/20 Evaluation formative : panne sur l

’autoroute Tableur TICE+ Gestion des retar

dataires  
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A2 : CONDUIRE L’EQUIPEMENT DE 

PRODUCTION 

 

Vacances de Noel du 23/12/2019  

au 06/01/2020 
 

 

 

Gestion de production  

Factures TVA  

Automatisme 

pourcentage 

Automatisme 

pourcentage 

13/01/20 

Algorithme calcul d’un pourcentage Sratch et 

Python 

 

 

Pot de départ dans 

l’entreprise 

 

« Un petit cadeau 

pour Ludo….. » 

 

 

« Tirer les cartes » 

 

 

 

 

 

 

Résolution d’un 

problème du pre

mier degré 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilités 

 

 

 

 

Dans des situations issues de la vie professionnelle ou 

de la vie courante, rechercher et organiser 

L’information, traduire le problème pose à l’aide 

d’équations, le résoudre, critiquer le 

résultat, rendre compte. Choisir une méthode de 

résolution adaptée au problème (algébrique).Méthodes 

de résolution d’une équation du premier degré à une 

Équation du premier degré́ à une inconnue. Inéquation 

du premier degré́ à une inconnue. Intervalles de R.  

Expérimenter pour observer la fluctuation des 

fréquences (jets de dés, lancers de pièces de 

monnaie...). Réaliser une simulation informatique, dans 

des cas simples, permettant la prise d’échantillons 

aléatoires de taille n fixée, extraits d’une population 

où la fréquence p relative à un caractère est connue. 

Vocabulaire des probabilités : expérience aléatoire, 

20/01/29 

Algorithme pour résoudre une équation ax=b 

Python 

20/01/20 DI experimentation 

Point cours équation du premier degré 

 

 

 

 

 

 

27/01/20 DI expérimentation tableur 

27/01/20 Point cours exercices proba 

03/02/20 Fin activité évaluation formative 

Proba + équation 

03/02/20  
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Gestion de production 

Ballon de foot 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO INT : 

Entretien et 

maintenance de la 

ligne de pro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie  

 

 

 

 

 

Fonctions 

Affines 

 

 

 

 

 

 

 

ensemble des issues (univers), évènement, 

probabilité́. Expérience aléatoire à deux issues. 

Échantillon aléatoire de taille n pour une expérience à 

deux issues (avec remise). Notion de tirage au hasard 

et avec remise de n éléments dans une population où la 

fréquence p relative à un caractère est connue. 

Fluctuation d’une fréquence relative à un caractère, 

sur des échantillons de taille n fixées. 

Dénombrements à l’aide de tableaux à double entrée 

ou d’arbres.  

Reconnaître, nommer un solide usuel. Nommer les 

solides usuels constituant d'autres solides.  

 

Maths : Représentation d’une fonction affine. 

Détermination du sens de variation. Fonction affine, 

équation de droite y=ax+b Représenter graphiquement 

une fonction affine. Determiner expression dune 

fonction affine à partir de la donnée de deux nombres 

et de leurs images. Determiner graphiquement le 

coefficient directeur d’une droite non verticale. Faire 

le lien entre coefficient directeur et pente dans un 

repère orthonormé. Reconnaître que deux droites 

d’équations données sont parallèles. Fonction affine 

: courbe représentative ; coefficient directeur et 

ordonneé à l’origine d’une droite représentant une 

10heures (7semaines) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/01/20 Gestion de production 

13/01/19 Suite activité  

TICE 

20/01/19 Point cours  

27/01/29 

Algorithme pour déterminer une équation de 

droite  Python 
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CO INT : 

Contrôle qualité usine 

coca-cola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système 

d’équations à  

deux inconnues 

fonction affine équation réduite d’une droite ; sens de 

variation en fonction du coefficient directeur de la 

droite qui la représente. Interpretation du 

coefficient directeur de la droite représentative 

d’une fonction affine comme taux d’accroissement.  

Production : A3 : Intervenir et réguler durant les 

opérations de productions Réaliser les opérations de 

maintenance corrective. 

Maths  Résoudre graphiquement, ou à l’aide d’outils 

numériques, un système de deux équations du premier 

degré́ à deux inconnues. Système de deux équations 

du premier degré à deux inconnues.  

 

Production : contrôle qualité 

 

 

 

 

 

 
03/02/20 

DI Experimentation 

10/02/20 Point cours  

17/02/20 Evaluation 

7heures (7 semaines)  

 

 

Vacances de Février  du 24/02/2020 au 09/03/2020 

 

 

 

 

Fin de la thématique 1 et début de la thématique 2 le 09/03/2020  


