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Dossier industriel 
 

Le dossier industriel présente une réponse à un besoin concrétisé par un produit commercialisé ou 

en phase de pré-industrialisation.  

Ce dossier est constitué des éléments suivants : 

1. Les représentations et documents techniques nécessaires à la compréhension du système 

technique. Il est apprécié que ces documents soient issus de dossiers numériques dont les fichiers 

complets sont fournis sur un support numérique joint au dossier. 

2. Une réflexion sur le choix du support et les études conduites, exploitant les connaissances 

attendues d'un professeur dans le domaine de l’option du concours, qui peuvent être articulées 

autour :   

- Du traitement d'un problème pertinent au regard du support utilisé ; 

- De simulations (de fonctionnement et de comportement), lorsqu’elles sont utiles. Les 

fichiers de simulation doivent être également fournis sur le support numérique inclus dans 

le dossier ; 

- De toutes les informations permettant de justifier les solutions et/ou les évolutions projetées 

du système. 

Le candidat doit mettre en évidence sa capacité à s'approprier l'économie générale d'un support 

et non se limiter à l'étude de problèmes pointus. 

3. Les investigations menées doivent donner lieu à des exploitations pédagogiques pertinentes au 

cycle terminal du lycée, en BTS, en EST ou en CPGE. 

Le cadre d’une exploitation pédagogique doit être proposé de manière plus détaillée. Elle doit être 

structurée à partir des compétences à faire acquérir aux élèves. 
 

Les dossiers doivent être déposés en quatre exemplaires imprimés 

avec reliure sous pli sellé à monsieur le Directeur du CRMEF à Settat  

au plus tard le Lundi 17 Juin 2019 à midi, délai de rigueur. 
 

En complément de ces quatre exemplaires et dans le même pli, les candidats adresseront une clé USB 

contenant leur dossier. Cette clé USB est à structurer en répertoires comprenant les différents 

documents relatifs à la conception, simulations, dossier et éventuellement annexes, (les formats des 

fichiers doivent être du type  MS office et format PDF).  
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