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1.2. Unité U6.2 : Sous-épreuve Projet technique 
 

Objectifs 

Le projet technique a pour objectifs de placer les étudiants en situation : 

 

• de résoudre un problème technique en respectant une démarche cohérente et conforme 
aux pratiques rencontrées dans les entreprises : 

 

o démarche de projet ; 
o environnement collaboratif, travail d'équipe ; 
o contexte spécifié : contraintes et moyens d’entreprise, contraintes réglementaires 

et normatives,  démarche qualité,  environnement. 
 

• de mobiliser et d’acquérir des connaissances scientifiques, programmatiques et 
techniques, notamment méthodologiques ; 
 

• de compléter leur formation en les confrontant à des contraintes qui dépassent le cadre 
purement scolaire, à travers les relations privilégiées qui doivent être construites avec un 
donneur d’ordre extérieur à l’établissement. 

 

L’épreuve a pour objectif de valider l’acquisition des compétences terminales : 

 

Électronique et Communications Informatique et Réseaux 

C2.1 Maintenir les informations C2.1 Maintenir les informations 

C2.2 Formaliser l’expression d’un besoin C2.2 Formaliser l’expression d’un besoin 

C2.3 
Organiser et/ou respecter la planification 
d'un projet C2.3 

Organiser et/ou respecter la planification 
d'un projet 

C2.4 
Assumer le rôle total ou partiel de chef 
de projet C2.4 

Assumer le rôle total ou partiel de chef 
de projet 

C2.5 Travailler en équipe C2.5 Travailler en équipe 

C3.1 Analyser un cahier des charges C3.1 Analyser un cahier des charges 

C3.3 
Définir l’architecture globale d’un 
prototype ou d’un système C3.3 

Définir l’architecture globale d’un 
prototype ou d’un système 

C3.5 
Contribuer à la définition des éléments 
de recette au regard des contraintes du 
cahier des charges 

C3.5 
Contribuer à la définition des éléments 
de recette au regard des contraintes du 
cahier des charges 

C3.6 
Recenser les solutions existantes 
répondant au cahier des charges C3.6 

Recenser les solutions existantes 
répondant au cahier des charges 

C3.8 
Elaborer le dossier de définition de la 
solution technique retenue 

  

C3.9 
Valider une fonction du système à partir 
d’une maquette réelle 

  

C3.10 
Réaliser la conception détaillée d’un 
module matériel et/ou logiciel 

  

C4.1 Câbler et/ou intégrer un matériel C4.1 Câbler et/ou intégrer un matériel 

C4.2 Adapter et/ou configurer un matériel C4.2 Adapter et/ou configurer un matériel 

C4.3 
Adapter et/ou configurer une structure 
logicielle C4.3 

Installer et configurer une chaîne de 
développement 

C4.4 Fabriquer un sous ensemble C4.4 Développer un module logiciel 

C4.5 
Tester et valider un module logiciel et 
matériel C4.5 Tester et valider un module logiciel 
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C4.6 
Produire les documents de fabrication 
d’un sous ensemble C4.6 Intégrer un module logiciel 

C4.7 
Documenter une réalisation 
matérielle/logicielle C4.7 

Documenter une réalisation 
matérielle/logicielle 

 

 
Évaluation de l’épreuve 

La soutenance dure 1 heure. Le jury est composé de trois personnes, dont deux spécialistes 
(deux professeurs de spécialité ou un professeur de spécialité et un industriel) et un professeur de 
SPC. En cas de désistement de l’industriel, le jury sera réduit à 2 professeurs. 

 
La soutenance est organisée en trois phases. Une phase de présentation de 20 minutes, 

durant laquelle le candidat expose à la fois la globalité du projet et son action personnelle dans le 
projet puis une phase de mise en œuvre du projet de 20 minutes et une phase d’interrogation de 20 
minutes durant laquelle le jury questionne le candidat. 

 
Lors de l'épreuve de soutenance, le jury doit disposer : 

 

• du sujet initial remis à l'équipe, le dossier contrat de projet comportant les éléments 
de validation, des avenants éventuels ; 

• du dossier technique de projet constitué par les étudiants 

• des éléments de suivi constitués au moins de la fiche de synthèses concernant les 
trois revues de projet. 

 
Le dossier technique de projet est établi en : 
 

• trois exemplaires pour les membres du jury (1 par professeur et 1 à disposition du 
professionnel appartenant à la commission d’interrogation) ; 

• éventuellement un exemplaire par étudiant de l'équipe projet. 

Pour arrêter la note finale du candidat à cette sous-épreuve, la commission d’interrogation 
prend en compte les deux notes proposées lors des revues de projet et la note de soutenance de 
projet : 

• 3 points de coefficient pour la moyenne des notes attribuées par les professeurs de 
la section, lors des revues de projet ; 

• 3 points de coefficient pour la note attribuée par la commission d’interrogation, à 
l’issue de la soutenance du projet. 

 

 


