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Intitulé de l'UE Sécurité: électricité et radioprotection

Section(s) - (4 ECTS) Bachelier en Biotechnique / Cycle 1 Bloc 2 option Bioélectronique
et Instrumentation

Responsable(s) Heures Période

Cyril FANCHON 55 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité 35h Cyril FANCHON

Radioprotection 20h Cyril FANCHON

Prérequis Corequis

- Sciences appliquée 2
- Sciences Technologiques 1
- Bioethique et Qualité

- Electronique 1

Répartition des heures

Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : 15h de théorie, 20h d'exercices/laboratoires

Radioprotection : 10h de théorie, 10h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : Français, Anglais

Radioprotection : Français, Anglais

Connaissances et compétences préalables

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

- Bachelier en Biotechnique :

Communiquer et informer
Mener une discussion, argumenter et convaincre de manière constructive
Assurer la diffusion vers les différents niveaux de la hiérarchie (interface)
Utiliser le vocabulaire adéquat
Utiliser une langue étrangère

Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
Analyser une situation donnée sous ses aspects techniques et scientifiques
Rechercher et utiliser les ressources adéquates
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S’engager dans une démarche de développement professionnel
Développer une pensée critique

S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
Respecter le code du bien-être au travail
Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique

Apporter les solutions techniques en réponse aux questionnements spécifiques dans le domaine biologique
Analyser les besoins matériels et les mettre en oeuvre.

- Bachelier en Biotechnique option bioélectronique et instrumentation :

Matérialiser des projets électroniques destinés aux sciences du vivant
Analyser la structure de sous?ensembles électroniques dans des appareillages destinés aux sciences du vivant
Créer les procédures de montage, de tests et de maintenance
Analyser et comprendre le fonctionnement d’appareillages bioélectroniques

Acquis d'apprentissage spécifiques

À partir de mises en situation pratique, en conformité avec les normes légales ou les standards industriels en matière de: sécurité
électrique et/ou radioprotection, l’étudiant est capable:

[AA1] d’identifier les responsabilités de la ligne hiérarchique relative à la sécurité (du travailleur à l'employeur) ;
[AA2] d’analyser, estimer le risque et d’adopter son comportement en conséquence;
[AA3] de distinguer les mesures de sécurité à prendre au sein d’un(e): installation et/ou poste de travail et/ou appareillage et de les
communiquer à la ligne hiérarchique ainsi qu’aux travailleurs;
[AA4] de critiquer une procédure implémentée et de défendre ses arguments (comprendre le pourquoi);
[AA5]  d’identifier les éléments de protections d’un circuit électrique, d’expliquer leur fonctionnement et de se repérer sur un plan;
[AA6] de choisir correctement les EPI et l’appareillage de mesure adéquat et d’interpréter les grandeurs affichées par celui-ci.

Contenu de l'AA Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité

Législation;
Organisation de la sécurité et de la prévention au travail;
Installations électriques-sécurité. Code du bien-être au travail et RGIE;
Risques liés à l’électricité;
Prévention du risque électrique;
Analyse de risque;
Les éléments constituants un réseau électrique basse tension;
Les symboles et les plans électriques;
Liaisons de mise à la terre;
Applications;
...

Contenu de l'AA Radioprotection

Introduction : différentes sources de rayonnements ionisants, valeurs d’expositions ;

Organisation de la radioprotection, ressources scientifiques ;
Rayonnements alphas bêtas, gammas, RX ;
Notions de base : activité, demi-vie,… ;
Notions de dose : dose absorbée, dose efficace, dose équivalente, kerma dans l’air, grandeurs opérationnelles… ;
Les piliers de la radioprotection : justification, optimisation, limitations des doses ;
La législation : classement des installations, limitations de doses, contrôle physique, devoir des travailleurs … ;
Équipements électroniques appliqués à la radioprotection : principes de fonctionnement, schémas et plans électroniques
(compteur Geiger, compteur NaI…) ;
La dosimétrie ;
La radioprotection pratique : analyse de cas concrets - procédures (calcul de dose,  blindages, gestion des déchets,
décontamination…) ;
… ;

Méthodes d'enseignement

Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : cours magistral, travaux de groupes, approche interactive, approche
par situation problème, approche déductive, activités pédagogiques extérieures, étude de cas, utilisation de logiciels, Analyses de
séquences vidéos et formation de 2 jours à la Mini-usine
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Radioprotection : cours magistral, travaux de groupes, approche interactive, approche par situation problème, approche
déductive, étude de cas, Analyses de séquences vidéos

Supports

Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : notes de cours, notes d'exercices, protocoles de laboratoires,
activités sur eCampus

Radioprotection : notes de cours, notes d'exercices, activités sur eCampus

Ressources bibliographiques de l'AA Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité

La bibliographie est accessible sur Moodle dans un répertoire spécifique.

Elle est notament composée d'URL en évolution constante.

Ressources bibliographiques de l'AA Radioprotection

La bibliographie est accessible sur Moodle dans un répertoire spécifique.

Elle est notament composée d'URL en évolution constante.

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : 60%
Radioprotection : 40%

Langue(s) d'évaluation Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité : Français, Anglais
Radioprotection : Français, Anglais

Méthode d'évaluation de l'AA Applications de l'électricité et de l'électronique - Sécurité :

Pondération:

Examen écrit 70%
Évaluation continue 30% (non remédiable en 2e session)

Évaluation continue:

Elle prend en considération l'assiduité de l'étudiant, la participation et le proactivité lors des différentes séances, l'achèvement et la
qualité des activités en ligne et/ou les rapports de laboratoires.

Les laboratoires, la formation de deux jours à la mini-usine, les exercices et/ou activités en ligne [dans la mesure des possibilités
horaires et en fonction des causes de forces majeures éventuelles: ex:Covid-19] seront organisés tout au long de l'AA, la
présence à ces séances est obligatoire.

L'absence non justifiée à l'une  de ces séances sera sanctionnée par une note de 0/20 comptabilisée dans l'évalutation continue.
Les rapports seront évalués à l'aide la grille d'évaluation placée sur Moodle.

Aucun rapport, aucune activité en ligne, ne sera corrigé (et donc coté) après les deadlines fixées tout au long de l'UE.

Examen:

Examen écrit portant sur les différents acquis d'apprentissage permettant de déterminer si l'étudiant à acquis le seuil de réussite et
éventuellement un degré de maitrise. 
En cas de force majeure [ex:Covid-19], si l'examen écrit ne peut avoir lieu en présentiel [décision émanant de la direction] , il sera
remplacé par un examen oral sur TEAMS

Méthode d'évaluation de l'AA Radioprotection :

Pondération:
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Examen écrit 70%
Évaluation continue 30% (non remédiable en 2e session)

Évaluation continue:

Elle prend en considération l'assiduité de l'étudiant, la participation et le proactivité lors des différentes séances, l'achèvement et la
qualité des activités en ligne et/ou les rapports de laboratoires et/ou les rapports de visites.

Les laboratoires, exercices et/ou activités en ligne et/ou visite(s) [dans la mesure des possibilités horaires et en fonction des causes
de forces majeures éventuelles: ex:Covid-19] seront organisés tout au long de l'AA, la présence à ces séances est obligatoire.

L'absence non justifiée à l'une  de ces séances sera sanctionnée par une note de 0/20 comptabilisée dans l'évalutation continue.
Les rapports seront évalués à l'aide la grille d'évaluation placée sur Moodle. 

Aucun rapport, aucune activité en ligne, ne sera corrigé (et donc coté) après les deadlines fixées tout au long de l'UE.

Examen:

Examen écrit portant sur les différents acquis d'apprentissage permettant de déterminer si l'étudiant à acquis le seuil de réussite et
éventuellement un degré de maitrise. 

En cas de force majeure [ex:Covid-19], si l'examen écrit ne peut avoir lieu en présentiel [décision émanant de la direction] , il sera
remplacé par un examen oral sur TEAMS

Année académique : 2020 - 2021
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