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Code de
l'épreuve

Intitulé de
l'épreuve

1ère session : 2009

ouvrages
Youcef BENFARES.- Le carnet du maçon .- SCÉRÉN-CRDP Nord Pas-de-Calais, 2009.- 590B2964.- 115 p.- ISBN : 978-286623-537-6
La démarche proposée dans ce manuel est basée sur l'étude de la construction d'une maison contemporaine d'habitation
individuelle. S'appuyant sur un dossier technique, l'ouvrage recrée des scénarios professionnels correspondant à des
situations concrètes de chantier.
M. Hegger, V. Auch-Schwelk, M. Fuchs, T. Rosenkranz.- Construire : atlas des matériaux de construction. - Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2009.- 280 p.- ISBN 978-2-88074-753-4

● E1
● E2
● E3

● préparation d'un
ouvrage
● réalisation et mise
en œuvre
● travaux
spécifiques

Un tour d'horizon des qualités intrinsèques et durables des différents matériaux utilisés dans le cadre de la construction
d'un bâtiment, ainsi que des informations concernant les conditions générales liées à leur usage et les nouvelles normes à
adopter.
Didier Denis, M. Le Brazidec, P. Nataf.- Précis de bâtiment : conception, mise en oeuvre, normalisation : livre de l'élève .Nathan / Afnor, 2005.- 320 p.- ISBN : 2-09-179583-6
Rassemble l'essentiel des normes, règles de calcul et règles de l'art les plus récentes relatives au gros-œuvre, aux
principaux corps d'état secondaire du bâtiment. Chaque partie associe les aspects normatifs, réglementaires et
conventionnels liés à l'emploi des matériaux usuels, des procédés technologiques et des mises en œuvre.
Didier Denis, M. Le Brazidec, N. Girard.- Précis de chantier : matériel et matériaux, mise en oeuvre, normalisation .Nathan / Afnor- Collection Précis, 2009.- 250 p.- ISBN : 978-2-09-160844-0
Cet ouvrage permet un accès rapide aux normes en vigueur et aux documents constructeurs les plus récents et constitue un
véritable aide-mémoire pour les étudiants et les enseignants au cours de l'élaboration de leurs projets de chantier.
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ouvrages
Gilles Crémet, Claude Lusson.- La maçonnerie dans la maison individuelle .- Foucher, 2004.- 192 p.- ISBN : 2216093882
Découpé en fiches détachables et autonomes, l’ouvrage propose une organisation des activités pratiques. Chaque élève ou
apprenti acquiert ainsi une méthode de travail et la rigueur d’un professionnel. Pensées pour agir, rédigées de façon claire
et concise, les fiches présentent les différentes étapes pour être directement opérationnel.
Robin Gilis.- Brevets professionnels : mathématiques .- Vuibert, 2006.- 219 p.- ISBN : 2-7117-9253-6

● E4

● E5

● mathématiques

● expression
française et
ouverture sur le
monde

Destiné à tous les étudiants en brevet professionnel, quelle que soit la spécialité, cet ouvrage est consacré à l'unité des
mathématiques. Chaque partie comprend des rappels de cours, des exercices d'entraînement et des sujets corrigés.
Françoise Thiebault-Roger.- Brevets professionnels : Expression francaise et ouverture sur le monde.- Vuibert, 2005.- 224
p.- ISBN : 2711792439
Pour vous guider et vous aider à réussir l'unité «Expression française et ouverture sur le monde» de votre brevet
professionnel, vous trouverez dans ce livre : des conseils méthodologiques ; des rappels de cours ; des exercices
d'entraînement ; des sujets d'annales corrigés. Complet et méthodologique, cet ouvrage est conçu pour une préparation
autonome.

Ressources
● La signalisation de santé et de sécurité au travail : réglementation [en ligne] INRS, 2005. [consultée le 22/04/2009] Brochure téléchargeable sur le site :
www.inrs.fr

Référentiels
● Brochure administrative .- Scérén-CNDP, 2007.- Réf. 755A2807.- 104 p.
● SCÉRÉN-CNDP [en ligne].- octobre 2007.- actualisé en novembre 2007.-[consulté le : 22/04/2009].- La Cyberlibrairie, diplôme à télécharger.- disponible
sur :
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=90509
● Référentiels du domaine « Expression française et ouverture sur le monde » des Brevets Professionnels, Note de service n° 93-080 du 19 janvier 1993,
Ministère de l’Éducation Nationale. (brochure hors commerce, disponible dans les C.R.D.P.) : référentiel + fiche méthodologique pour la conception des
sujets de l’épreuve + épreuve-type. [BO n° 5 du 4 février 1993 pages 361 à 406]
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