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Pré‐requis pour surmonter les obstacles
se situer dans la démarche BIM
avoir une adéquation entre l’objectif pédagogique et le contexte technique
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Phase d’utilisation et d’appropriation de la maquette numérique
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Le BIM au BAC – session 2014
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Exemples
2015 – Académie

Lycée Louis Armand – Mulhouse – problématique d’une construction neuve
La maison « multiconfort » de Saint Gobain
Approche réglementaire
RT2012

Exportation

Simulation des
7 clés d’une rénovation BBC
Un bâtiment du lycée
problématique de rénovation – Lycée Jean Baptiste Schwilgué – Sélestat

Exemples d’expériences dans les lycées
Lycée JB. Schwilgué, Sélestat

Académie de Strasbourg

BAC TECHNOLOGIQUE STI2D ‐ Architecture et construction ‐ Monsieur Alain JUNG

Maison AA STI2D – Club BIM « Casque immersif Oculus Rift »
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/seminaires/5250/5250‐j2‐03‐le‐bim‐en‐alsace.pptx

Lycée Aristide Berges, St Girons

Académie de Toulouse

ODDSLOT PROFESSIONNEL ‐ ‐ Technicien d’études du bâtiment options études et économie – M o n s i e u r Pascal Parent

La mallette pédagogique BIM
http://portail_sbtp_pro.ac‐toulouse.fr/web/192‐la‐logistique‐.php

Autres expériences en BTS,

séminaire national du décembre 2014

Le numérique
q dans les formations du secteur du BTP

http://eduscol.education.fr/sti/seminaires/le‐numerique‐dans‐les‐formations‐du‐secteur‐du‐btp‐1ere‐journee
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plan « informatique pour tous »
http://lamaisondesenseignants.com/download/document/jpa54ipt.pdf
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30 ans après ,
plan « BIM pour tous » ?
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