
SYNERGIE PEDAGOGIQUE ENTRE FILIERES TP / GPPE 

AU LYCEE FERNAND LEGER DE GRAND COURONNE (76) 

 

ACTE 1 : Les formations Travaux publics du lycée Fernand LÉGER au 
service de la section GPPE 

 

Une partie du référentiel du baccalauréat professionnel « Gestion des 
Pollutions et Protection de l’Environnement » décrit des activités autour de 
l’assainissement sur des ouvrages collectifs et non collectifs. Pour permettre 
des mises en situations professionnelles, un plateau technique est donc 
nécessaire.  
 

Ce sont les élèves de la filière Travaux publics du même établissement qui 
préparent actuellement ce plateau. 
 

Ainsi, en septembre les terminales CAP « Conducteurs d’engins Travaux publics 
et Carrières » ont nettoyé et nivelé la plateforme attribuée puis ont procédé à 
la mise en œuvre de mâchefers. 
 

   
 

Les terminales CAP « Constructeur en Canalisations des Travaux publics » ont 
ensuite pris le relais. Ce projet pédagogique, organisé sur l’année scolaire, 
permet aux élèves de cette section d’implanter et de réaliser les réseaux de 
canalisations : tuyaux béton et PVC, bouches d’égouts, regards de visite, 
chambre à sable, déversoir d’orage… mais aussi fosses toutes eaux, drains…  
 

 
 



ACTE 2 : La section GPPE du lycée Fernand LÉGER dispose d’un outil 
de mise en situations professionnelles 
 
Au fur et à mesure des acquisitions en matériel ou des partenariats avec des 
entreprises, l’équipe pédagogique aura ainsi des opportunités de séances de 
mise en activités du secteur assainissement : « maintenance des réseaux et 
ouvrages d’eaux usées et pluviales », dont réalisation de « tests de contrôle de 
réseaux et inspection télévisée », «  préparation des interventions de pompage, 
curage, débouchage » en étudiant les savoirs associés correspondants S2.1.1 
« réseaux d’assainissement », S2.1.5 « techniques de maintenance des réseaux 
et des ouvrages d’eaux usées et pluviales », S2.1.6 « assainissement collectif », 
S2.1.7 « techniques d’intervention dans le cadre de l’assainissement collectif » 
dans un démarche dynamique. 

    
 
Par cet enseignement aux techniques professionnelles, ce sont plusieurs 
compétences qui seront mises en œuvre : C22 « analyser les risques liés à 
l’activité du travail » C32 « planifier les chantiers dans le respect des mesures 
de sécurité »  , C34 « déterminer les moyens de mesure et/ou de contrôle de la 
qualité »  et bien sûr C41 « mettre en œuvre des techniques d’assainissement » 
et C51 « mettre en œuvre des opérations de contrôle qualité » … 
 

 

 
Une démarche pédagogique dont ne peut que se réjouir 
l’équipe enseignante de Bac Pro GPPE et que Mme 
SCHAMME, IEN de la filière a tenu à saluer aux côtés de 
Mme SENECAL, Chef de travaux au lycée Fernand Léger. 
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