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FICHE PEDAGOGIQUE  « PARCOURS AVENIR » 

Titre de la séquence : Maintenance opérationnelle avec drones 

 
 
Contexte (établissement, cycle, niveau de classe, division complète ou groupe…) : 
 

Cité Scolaire Vauvenargues à Aix en Pce : Lycée général (SSI), lycée technologique (STI), lycée 
professionnel (MEI), GRETA, BTS (MS, SN), classes préparatoires 

ENSAM 

Licence Professionnelle MEP St Jérôme 
 
 
Référence au programme du Parcours Avenir : 
 
-Objectifs (voir Vademecum Document 2) 

 
 Permettre à l'élève de découvrir le monde économique et professionnel (MEP) 

-Liste des compétences et connaissances associées (voir socle commun Document 3) 
 
Découvrir les principes de fonctionnement et la diversité du monde économique et professionnel 
 
Prendre conscience que le monde économique et professionnel est en constante évolution 
 
 

 
Référence éventuelle aux programmes disciplinaires : 
 
Conception de produits 
Traitement de l'information numérique 
Analyse fonctionnelle 
Mise en place d'outils de surveillance et inspection 
 

 
Durée (un semestre, x semaines, y heures) : 
 
2 semestres au minimum 
 
 

Démarches envisagées : 
 

Trouver une entreprise partenaire intéressée par l'utilisation d'un drone dans un objectif de mise en place 
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d'une maintenance opérationnelle 

Réaliser le cahier des charges correspondant 

Faire l'étude préalable (conception du vecteur, choix de la charge utile) 

Fabriquer le drone 

Réaliser les essais 
 
 

Outils mis en œuvre (y compris recours au numérique) : 
 

DAO 

machines-outils 
imprimantes 3D 
 
 

Disciplines concernées : 

 

mathématiques : calculs 

sciences : études (aérodynamique, mécaniques des fluides, électricité) 

technologie : conception, méthodes 

informatique : traitement big-data 

lettres : réalisation des documents descriptifs et d'utilisation 

arts appliqués ou plastiques : design 

gestion : étude financière et suivi budget 

maintenance : choix de la charge utile et interface avec l'entreprise 

 

MISSION DRONE 

Analyse des besoins : 

- étude des besoins du client et des livrables attendus 

- construction d’une solution sur-mesure 

- faisabilité technique et réglementaire (aérienne et environnement industriel) 

Développement de la solution : 

- définition de la chaine de valeur (livrable, données, capteurs, drone) 

- analyse du marché 

- mise en œuvre de solutions à forte valeur ajoutée (drones hybrides, LiDAR*, 
etc.) * télédétection par laser 

Réalisation de la mission : 

- déploiement de la solution en condition opérationnelle et réalisation de missions 
récurrentes 

- accompagnement du donneur d’ordres 

- assistance à maîtrise d’ouvrage 
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Livraison des données : 

- assurance qualité des données (précision, complétude) 

- traitement (assemblage, nettoyage, combinaison, fusion) 

- valorisation de la donnée (création d’orthophotographies, de plans topographiques, étude 
du couvert végétal, etc.) 

- intégration dans les bases de données, systèmes d’information et couche géographique, 
webservice associé et intégré 

- gestion dans le temps du big data 

 

 
Acteurs mobilisés : 
 

un enseignant/formateur intervenant sur toutes les entités de formation concernées : LP 
Vauvenargues, GRETA, Licence Pro et ENSAM 

un correspondant dans l'entreprise concernée 

une entreprise pour cours et essais de pilotage (mise à disposition base de vol) 
 

EVALUATION PREVUE : 
 

ADEQUATION AU CAHIER DES CHARGES INITIAL 

RESPECT DU BUDGET 

SATISFACTION DE L'ENTREPRISE PARTENAIRE 

SATISFACTION DES ETABLISSEMENTS CONCERNES 

SATISFACTION DES ELEVES PARTICIPANT 
 
 
 


