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Description du contexte  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique professionnelle  : 

 

Vous devez mettre en service ce nouveau système de manière à pouvoir former est 
expliquer le fonctionnement à votre équipe.  

 

Ressources  : 

Vous avez à disposition : 

- le dossier technique 

- Le site internet yansohmpro.legtux.org 

- le poste à souder  
 
 

On demande 

D'assurer la sécurité pendant l'intervention  

Avoir une attitude professionnelle. 

Conseils  : 

- prendre connaissance de tout le sujet avant de répondre aux questions ; 

- rester concentré tout au long de la séance.  

 

La société étudie, conçoit et réalise des équipements 
neufs sur cahier des charges, 
intégrant des technologies de pointe, pour proposer une 
solution personnalisée. 
Elle intervient  également sur vos équipements de 
production existants pour rénover, améliorer, 
augmenter les capacités et assurer la maintenance. 

La société vient de s'équiper d'un nouveau poste à 
souder. 
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1ère PARTIE  :    
 

 

1. En vous appuyant sur la vidéo
procédé de soudure au TIG.
1.1. Que signifie TIG 

 

 

 

 

1.2. Que peut-on souder au
 

 

 

1.3. Faut-il un gaz spécifique
 

 

1.4. y'a-t-il des réglages à 
 

 

 

 

 

 

 

  

CP4.1 : 

A cp4.1.4 : Formuler oralement ou par 
utilisant les diverses formes de langages
scientifique 

Indicateurs de performance : I4.1.4 : La synthèse
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vidéo associée au TP, expliquer oralement au professeur
TIG.  

au TIG ?  

spécifique ?  

effectuer ?  (Expliquez le schéma)  

 

 Recevoir et transmettre des informations  

 écrit la synthèse de son analyse en 
langages et de communication technique ou 

A NE

  

synthèse  est cohérante avec la problématique  

Nouvelle Aquitaine 
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professeur le 

NE 
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2. Identifiez les dangers liés à
dessous. Le tableau n'est pas

 

N° Phénomènes Dangereux

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

3. Lister et préparer l'ensemble
(Équipement de protection

 

EPI   

-     

-     

-     

-     

  

CP1.7 : Indentifier les risques,

A cp1.7.1: Identifier les phénomènes dangereux
liés : au bien et à son environnement / à l'activité
A cp1.7.3 : Appliquer les mesures définies
les EPC); consigner et respecter les procédures)

Indicateurs de performance : I1.7.1 : Les phénomenes
environnement et à l'activité sont identifiés.
I1.7.3: La mise en oeuvre des mesures de
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à l'utilisation du poste à souder TIG en complétant
pas exhaustif, vous pouvez le compléter si nécessaire.

Phénomènes Dangereux Conséquence sur la santé ou la sécurité

 

 

 

 

 

l'ensemble des EPI (Équipement de protection individuel)
ion collectif) pour souder en toute sécurité.  

     EPC 

     -  

     - 

     - 

     - 

 

risques,  définir et mettre en oeuvre les mesures de prévention

dangereux et les situations dangereuses 
l'activité de maintennace 

définies (- mettre en oeuvre les EPI, les EIS, 
procédures) 

A NE

  

phénomenes  dangereux et les situations dangereuse
identifiés.  

de prévention est correcte.  

Nouvelle Aquitaine 
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complétant le tableau ci-
nécessaire. 

Conséquence sur la santé ou la sécurité 

individuel) et EPC 

 

 

prévention  adaptées  

NE 
    

    

dangereuse s liés au bien, à son 
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2ème PARTIE  :    

 

4. Sachant que nous allons souder
poste à souder : 
4.1. quelle électrode allez 

dessous.  
 

 

4.2. L'électrode, est-elle affutée
 

CP1.6 : Mettre en

A cp1.6.1 : Préparer le bien pour la mise en
A cp1.6.5 : Vérifier la présence et les niveaux
A cp1.6.6 : S'approprier les différentes procédures
sécurité 
A cp1.6.8 : Participer à la mise en oeuvre
(approvisionnement en matière d'oeuvre; préparer

Indicateurs de performance : I1.6.1 : Les zones
I1.6.5 : La présence et le niveau des énergies
I1.6.6 Les descriptifs des différents modes
et le plan de prévention sont lus et interprétés
I1.6.8 : Les bien est approvisionné dans
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souder des pièces métalliques de 30mm d'épaisseur

 vous choisir ? Vous vous appuierez sur la doc

affutée ? Si non, réaliser l'affutage (prendre les

en service un bien dans le respect des procédures

en service 
niveaux d'énergies d'alimentation 

procédures de mise en service et de 

oeuvre des procédures de préparation 
préparer les effecteur à la production) 

A NE

  

zones  d'actions des effecteurs et la zone de travail
énergies  sont identifiés et conforme au cahier des
modes  de marche et d'&arrêt, le document unique

interprétés  sans erreur. 
dans  ses différentes matières d'oauvre, les effeteurs

Nouvelle Aquitaine 
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d'épaisseur préparer le 

documentation ci-

 

les EPI adaptées)  

procédures  

NE 
    

    

travail  sont propres et dégagés.  
des charges.  

unique  d'évaluation des risques 

effeteurs  sont prêt à opérer. 
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4.3. Branchez la torche et la
 

 

 

4.4. Raccordez la bouteille
appuyant sur la documentation

 

 

4.5. Réalisez le réglage du
paramètres sur lesquels

 

Vérification Professeur 

4.6. Quel métal d'apport allez
 

4.7. Équipez vous des EPI
assembler 2 pièces.  
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la masse. Réaliser un dessin explicatif. 

bouteille d'argon, réglez la pression et le débit. Justifiez
documentation ANNEXE1.  

du poste à souder TIG en expliquant à l'oral l'ensemble
lesquels vous travaillez.  

allez vous choisir pour souder de l'acier ? 

EPI et EPC, essayez de réaliser un cordon de soudure

Nouvelle Aquitaine 
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Justifiez en vous 

l'ensemble des 

 
soudure pour 
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Nbre de fois  Opération Bilan 

Attitude non professionnelle      Moins 2 points ….... x 2pts  

Comportement gênant (bavardages, non travail)      Moins 2 points ….... x 2pts  

Poste de travail non rangée      Moins 2 points ….... x 2pts  

Non respect du temps par négligence      Moins 2 points ….... x 2pts  

 

20 


