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Passeport pour la Mobilité 
 
L’apprenant 

Prénom   Nom   

Formation 
suivie 

(CAP Electricien Système Aéronef) 
Blagnac  
 
Unités du programme: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
                       

 
Mobilité 

Unité      
12 

 

Unité      
14 

 

 
 

  Etablissement 
d’origine (nom, 
adresse)  
Personne contact 
(nom, n° téléphone, e-
mail) 

  

  Etablissement 
d’accueil (nom, 
adresse)  
Personne  contact 
(nom, n° téléphone, e-
mail) 

  

 
La première colonne des fiches suivantes fait la liste des unités de mobilité (UM) 
faisant partie de la unité (tâche professionnelle typique, TPT). Bien que ces intitulés 
soient plutôt exprimés sous forme d’opérations pratiques, prenez aussi en compte 
les savoirs, savoir-faire et savoir-être sous-jacents et dont il faut aussi faire montre. 
Les lignes en dessous de l’une des opérations sont là pour témoigner que les 
résultats d’apprentissage (Learning Outcomes – LO) ne sont pas de simples actions 
ponctuelles mais bien des actions complètes et complexes incluant des éléments 
cognitifs et comportementaux. 
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Unité 12: 
Fabrication de faisceaux électriques  

Remarques éventuelles:  

  Evaluation   

  
Unités de mobilité A 

observé / 
été co-
réalisée 

 A fait sur 
instruction 

A fait sous 
surveillance 

A fait en 
autonome  

Lieu Date Signature 
 

                           

                  

                  

  

Fabrication de 
faisceaux électriques 
en cuivre  

                
                           

                  

                  

  

Fabrication de 
faisceaux électriques 
en fibre de verre 

                

  
Lecture et 
compréhension de la 
commande de travail  

  
     

 Evite les gaspillages  
 

   

  
Fournir et préparer le 
matériel  

     

  
Connaissance des 
propriétés des 
matériaux  

     

  
Couper des cables, 
pincer 

     

  
Coopération avec les 
collègues, demandant 
conseil si de besoin 

     

  

Test et préparation du 
circuit d’acheminement 
vers le prochain poste 
de travail  

  

     

                           

                  

                  

  

Fabrication de 
faisceaux électriques 
en aluminium 

                

                         

                  

                  

  

 

                
                           

  
Fabrication de 
faisceaux électriques  
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Unité 14: 
Faire cheminer des faisceaux dans des systèmes aéronautiques  

Remarques éventuelles:  

  Evaluation    

  
Unités de mobilité  A observé 

/ été co-
réalisée 

 A fait sur 
instruction 

A fait sous 
surveillance 

A fait en 
autonome  

Lieu Date Signature 
 

                           

                  

                  

  

Montage de fixations et 
de distributeurs 

                
                           

                  

                  

  

Placement de points 
masse  

                
                           

                  

                  

  

Montage de raceways 

                
                           

                  

                  

  

Faire cheminer les 
faisceaux 

                
                           

                  

                  

  

Réglage de connecteurs 

                

  
Lecture et 
compréhension de la 
commande de travail  

  
     

 Evite les gaspillages 
 

   

  

Connaissance des 
différentes 
caractéristiques des 
connecteurs  

     

  
Fournir et préparer le 
matériel 

     

  Pincer, connecter      

  
Coopération avec les 
collègues demandant 
conseil si de besoin  

     

  
Approbation de la 
commande de travail  
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Faire usage de 
l’équipement test et du 
voltage  

                
                           

                  

                  

  

Tests de connectivité et 
de masse 

                
                           

                  

                  

  

 

                
                           

    

    

  

Faire cheminer des 
faisceaux électriques en 
réalisant les UM ci-
dessus en contexte 
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Annexe: Description des Unités 
 

12. Fabriquer des faisceaux électriques pour systèmes aéronautiques 

Confectionner des câbles et des faisceaux (câbles de transmission d’énergie, de signaux et de 

données) pour systèmes aéronautiques fait partie des tâches de base du métier. Pour la 

confection des faisceaux sont disponibles des schémas techniques, des textes sur la 

réglementation technique ainsi que la documentation sur le branchement des circuits. Font 

partie des actions à accomplir, par exemple, la pose de contacts, la pose et la dépose de 

prises de courant ainsi que leur mise en sécurité/protection. Lors de la fabrication, il conviendra 

d’être attentif et de contrôler la fonctionnalité et la qualité de chacun des câbles et des faisceaux. Lors de 

ces contrôles (par exemple sur des câbles à haute tension), les consignes de santé et sécurité sur le lieu 

de travail sont à respecter. 

 

14. Faire cheminer des câbles dans des systèmes aéronautiques 

Lors de la fabrication de systèmes aéronautiques, ce sont surtout des faisceaux électriques 

complets qui seront installés, alors que dans les travaux de modification il s’agira de câbles 

isolés. Les documents de base pour l’un ou pour l’autre sont les documents du constructeur 

relatifs à l’appareil. Avant de le faire cheminer, il conviendra de vérifier les spécifications 

propres au faisceau. Pour certains, un contrôle électrique supplémentaire doit être fait. Lors de 

la pose, les conditions techniques devront être respectées (par exemple, rayons de cintrage, 

points d'ancrage, protection contre les frictions et les aspérités). Mis à part les faisceaux, cette 

tâche professionnelle inclut la pose de supports pour les câbles. De même devront être posés 

les panneaux d’information et de danger. Les faisceaux installés feront l’objet d’un nouveau 

contrôle de la part du professionnel et selon les éventuelles consignes en vigueur, ils seront  

marqués. Documenter les interventions réalisées fait partie intégrante de cette tâche 

professionnelle. La réception des travaux de cheminement des câbles et des faisceaux est 

réalisée par le professionnel en charge ou en coopération avec le service de la qualité. 

 


