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Avant-propos 

 
 
 

L’enseignement de l’hydraulique et de la pneumatique en génie mécanique option Maintenance 

Industrielle (MI) et Construction et Fabrication Mécanique (CFM) du réseau ISET est centré sur 

l’étude des systèmes à caractère industriels et touche les trois aspects : 

• Fonctionnel ; 

• Structurel ; 

• Comportemental. 

Cet enseignement favorise le développement des savoirs, des habilités et des bonnes attitudes 

chez les apprenants, 

Le présent fascicule des travaux pratiques (ateliers), dédié aux étudiants de 4ème niveau du génie 

mécanique option Maintenance Industrielle (MI) et Construction et Fabrication Mécanique (CFM) 

du réseau ISET, est conforme aux programmes en vigueurs. Il est conçu pour être exploité avec le 

cours correspondant. 

L’objectif principal de ce fascicule de travaux pratiques est de consolider la formation du 

technicien supérieur en matière de technologies des systèmes hydrauliques et pneumatiques 

industriels en vue de satisfaire les attentes de l’industriel. En effet, le contenu répond à la fois aux 

directives de la dernière mise à jour du plan d’études de l’option CFM et aux recommandations 

formulées par plusieurs responsables industriels et collègues suite à des constats établis lors des 

projets de fin d’études, des stages industriels et des formations aux profits des industriels de la 

région. 
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