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Le contexte
• Compétence ciblée : 

• Industrialiser des solutions d’emballages ou de conditionnement 
• Objectifs et problématique professionnelle : 

• Dans le cadre d’un développement industriel, il est nécessaire de pouvoir identifier un procédé de fabrica on 
d’emballage ou de condi onnement adapté à un produit. 

• Pour répondre à ce e probléma que et à partir d’un couple emballage/produit existant l’étudiant devra 
iden fier son procédé ́de fabrication et de conditionnement 

• Descriptif générique : 
• À partir d’un emballage existant, l’étudiant devra en identifier le procèdé de fabrication, d’assemblage... 

L’étudiant proposera une analyse de documents techniques de l’emballage ou du procédé ́de fabrication. 
• Apprentissages critiques : 

• – AC12.01 | Identifier les procédés d’industrialisation et les outils de contrôle pour un couple 
emballage/produit 

• – AC12.02 | Analyser des documents techniques spécifiant un emballage ou un procèdé́ de conditionnement 
• – AC12.03 | Identifier les principaux organes et procèdes d’acquisition de données d’une machine de 

production industrielle 
• – AC12.06 | Déterminer les contraintes liées au couple emballage/machin 
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• La mise en place 
•  28 étudiants
• 28 emballages différents 



Planning de la SAE

Contenu des séances TD : 
• 2h TD présentation mise en place réponse aux questions 
• 4h Comment aborder le projet et mettre en relation les différentes demandes. Transversalité 

disciplinaire.
• 4h TD Réponse aux questions apport technique sur les difficultés remise en relation avec les 

ressources ou et comment trouver l’information 
Contenu des séances Projet :

• Suivi individuel groupe 



Sujet et sommaire du dossier à rendre

• Découverte du sujet
• Mise en contexte économique du produit 

• Public visé, 
• Prix, 
• Utilisations
• Concurrence
• Positionnement de la marque

• Déterminer les différentes fonctions de l’emballage, et les données permettant de les 
caractériser.

• Pour chaque partie de l’emballage :
• Analyser les informations écrites sur l’emballage les symboles …
•  Identifier le matériau utilisé pour chaque pièce de l’emballage
• Le/les modes de fabrication. Signes permettant de définir celui-ci
• Expliquer le/les modes de fabrications (Schéma à l’appui)

• En conclusion donnez votre avis sur le produit, l’emballage, le design …(points forts, 
point faibles, points critiques )







Partie 3 : Le bilan de la SAé

Les points forts :
 

Travail et rendu individuels poids de la SAE dans UE 

Les points d’amélioration : 

Mettre des points d’étapes avec une rencontre individuelle pour 
accompagner l’étudiant

L’engagement des étudiants :

L’implication a été très hétérogène liée au fait que 3 SAE se déroulaient en 
même temps. Nous avons donc décidé d’essayer de mieux les étaler mais au S1 pas 
facile il faut que les ressources soient commencées.


