
 VISITE PEDAGOGIQUE – 16 OCTOBRE 2013, PARTICIPATION AU « BIM’s DAY » à DIJON 

 

Les élèves des classes de première S Science de l’ingénieur et BTS Travaux Publics se sont rendus à Dijon le 16 octobre 
2013 avec leurs professeurs, Mme Milan-Balizeaux et M Dziubanowski. 

L’objectif était de répondre à l’invitation de l’association MEDIACONSTRUCT (http://www.mediaconstruct.fr/, 
association de professionnels pour le développement des usages liés à la maquette numérique dans le BTP) et du 
Conseil Général de Bourgogne. 

 

Cette journée technique destinée aux architectes, ingénieurs et enseignants comportait une matinée dédiée à 
l’évolution des enseignements sur le thème de l’utilisation de la « Maquette Numérique dans le Bâtiment » ici appelée 
« BIM ». 

L’acronyme BIM signifie « BUILDING INFORMATION MODELING », ce qui signifie concevoir et construire dans le BTP en 
utilisant des maquettes numériques intelligentes. Les maquettes BIM ne sont pas de simples modèles 3D des projets, 
mais de complexes bases de données multi domaines interopérables. 

La réforme du lycée a récemment introduit l’utilisation de ces outils modernes dans les enseignements, et notamment 
les formations rénovées STI2D , S SI , les BTS du domaine du BTP. Les élèves ont ainsi pu découvrir que les 
enseignements reçus au lycée étaient ancrés dans des problématiques professionnelles réelles. 

Le programme de cette journée était : 

• 9h 15 : accueil  
• 9h30-10h15 - Terrain de recherches et de développements  
• 10h15-11h15 - Compétences et nouveaux métiers grâce à la maquette numérique du bâtiment  
• 11h15-12h30 -Innover pour la formation initiale des métiers du bâtiment 

http://www.mediaconstruct.fr/


• 14h15-15h : optimiser la gestion d’un parc immobilier nécessite de traiter un grand nombre de données.  
• 15h-16h30 : Parce que la maquette numérique commence à s’imposer dans les marchés publics  
• 16h30-17h15 : les acteurs de la construction sont gagnants avec le BIM, à court et long termes  

Voici quelques images de la journée 

 
Présentation du BIM utilisé par le conseil régional de Bourgogne 
 

   
Les élèves du Lycée Eiffel ont été accueillis par les professionnels du BTP, architectes, chercheurs et ingénieurs. 



 
Etat du BIM aujourd’hui 
 

 
Explication du passage de la 2D à la 3D puis de la 3D au BIM aujourd’hui 



 
De nouveaux métiers apparaissent, nécessitant une communication performante entre professionnels et de nouvelles 
formations pour préparer les étudiants aux nouveaux enjeux. 
 

 
Présentation de l’introduction du BIM en lycée dans la France entière, et dans l’académie Nancy-Metz 



 

 
Présentation des activités et du site internet de l’académie Nancy Metz, et de ses contenus liés à la maquette 
numérique dans le BTP. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites internet : 

• du lycée EIFFEL de Talange (http://www.lycee-eiffel.fr/ ) ,  
• de l’association Mediaconstruct (http://www.mediaconstruct.fr/   ),  
• du site STI2D Architecture et Construction de l’académie Nancy-Metz (http://www4.ac-nancy-metz.fr/echanges-

pedagogiques-btp). 
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