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SAÉ 2.02 - Digitalisation
18 nb étudiants      2 groupes TP

0 h TD / 6 h TP   / 35 h Projet

SAÉ permettant d’acquérir et d’évaluer le niveau 1 de la compétence visée dans l’UE 2 :

SAÉ 2.02 :  Digitalisation des Données Techniques

Composantes essentielles = critères pour 
juger de la qualité de l’activité lors de la mise 
en œuvre

Livrables
1 Base de données sous e-
Prelude (ERP)
1 Rapport : présentation du 
produit, des articles créés, des 
postes de travail, des résultats 
générés en réponse à une 
commande. 
1 Soutenance 15 minutes : 10 
minutes de présentation + 5 
minutes de questions

Retour sur le déroulement de la SAÉ

▪ Pistes d’amélioration

Modalités d’évaluation de la SAÉ

Retour sur l’évaluation de la SAÉ

▪ Points positifs

Liaison avec la démarche Portfolio

▪ Pistes d’amélioration

▪ Points positifs

▪ Pistes d’amélioration

▪ Points positifs

Objectif
Modéliser et saisir des données techniques dans le système d’information d’une entreprise

Organisation

Apprentissages critiques visés 
pour cette compétence en 
première année ( niveau 1)

Apprentissage concerné par cette SAÉ du 1er semestre

Contexte 
du 

référentiel

Ressources en amont (2 enseignants) :

R 1.06 Organisation du système de production
R 2.07 Digitalisation des données techniques

+
Tous les produits disponibles dans le hall technologique

Durée : étalement sur 10 semaines avec env. ½ journée par semaine de projet

S S+1 S+2 S+10

Séance TP introductive
Présentation de la SAE, des compétence, composantes, 
apprentissages critiques et situations visées
Travail de bilan sur les ressources/SAÉ amont
livrable→ proposition de grille d’évaluation

Alternance TP / Projet
Finalisation de la présentation des attendus

Affectation Produits - Binômes
Premières discussions techniques

Travail en mode Projet
Environ ½ journée par semaine à l’EDT

Prise de RDV obligatoire
→ appui sur ressource « Gestion de projet »

Séance Projet dédiée aux soutenances 
Remise des rapports sur ENT

Soutenances : 15 minutes par binôme
Distinction entre étudiants dans la notation 

S+3 à +9

Adhésion des étudiants
Prise en compte des critères d’évaluation tôt dans le déroulé
Appui sur le référentiel de compétences montrant la cohésion des 
enseignements
Prise en compte des autres enseignements
Diversité dans les produits étudiés (travail différencié par binôme) 
en conservant des complexités similaires

Augmenter la cohésion entre les différentes SAÉ
Fournir plus d’outils pour s’assurer de la démarche de 
progrès utilisée

Implication des étudiants dans le projet
Implication des étudiants dans les soutenances
Bonne utilisation du matériel du hall technologique et du logiciel demandé
Applicabilité des solutions proposées au niveau 1 correcte

Envisager un déploiement plus global des SAÉ sur 3 ans
Temps d’évaluation trop long

L’évaluation de la SAÉ repose sur :
- un livrable technique : une base de données 

techniques pour la production
- une analyse critique mettant en exergue les 

composantes essentielles de la compétence 
lors de la soutenance et la justification des 
choix réalisés dans un rapport

- une note pour chaque binôme ajustée pour 
chaque étudiant

Apprentissage critique clairement identifié
Traces facilement récoltables
Prise de recul

Inclure la récolte de traces dans la SAÉ ?


