
Les PROJETS de Terminale STI2D 2015 
En Architecture et Construction 

 

Les projets sont « à tiroir » : 

1. Les  élèves commencent par une phase de conception architecturale en 

maîtrise d’œuvre. 

2. Puis le « vrai » dossier, celui réalisé par un « vrai » architecte leur est 

fourni. Commence alors une deuxième phase de conception technique 

(bureau d’études).  

3. La troisième étape consiste à prendre le point de vue des entreprises 

pour répondre à la demande d’offre. 

Les Architectes sont invités à venir discuter de leur projet avec les élèves une 

fois ceux-ci avancés.  

 

Projet d’une maison d’animation et de loisirs : 3 élèves.  Dossier fourni par : 

Cabinet Translucide Architecture à Mâcon 

Thèmes abordés : 

- Conception architecturale 

- Notice d’accessibilité 

- Etude de la conception des parois à 

ossature en bois 

- Maquette 3D du projet sur Sketchup 

- Simulation thermique sous logiciel 

- Etude technique du lot plâtrerie 

- Etude technique du lot charpente 

- Etude technique de la passerelle 

 

Maison à ossature métallique : 3 élèves. Dossier fourni par : L'agence Jean-

François Provost Architecte à Paris 

Thèmes abordés : 

- Maquette 3D du terrain sur Sketchup 

- Conception architecturale 

- Etude technique des parois 

extérieures 

- Maquette 3D du projet sur Sketchup 

- Simulation thermique sous logiciel 

- Etude technique du plancher bas 

- Etude technique de la couverture 

végétalisée 

- Etude technique du support de 

toiture végétalisée 



Extension d’une garderie – cantine – salle associative : 4 élèves. Dossier fourni 

par : Société civile professionnelle d’architecture Christian Bernardet 

Christophe Coudeyre à Mâcon. 

Thèmes abordés : 

- Conception architecturale 

- Notice d’accessibilité 

- Notice de sécurité incendie 

- Réalisation du dossier de permis de construire 

- Maquette 3D du projet sur Sketchup 

- Etude acoustique de la réverbération dans le réfectoire 

- Simulation thermique sous logiciel 

- Etude technique du lot charpente bois 

- Etude technique des menuiseries extérieures 

- Etude technique des fondations 

- Etude technique du lot cloisons intérieures  

- Rédaction des canevas descriptif correspondants 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

   


