
Les TICE dans le suivi et l’évaluation des 
compétences professionnelles. 

 





Réussite au baccalauréat:  

2009: 

2010: 

2011: 

2012: 

 

En juin 2012 :   candidats. 



Epreuve E2:  

2011: de  à (sur 20pts) 

Moyenne:  (sur 20pts) 

2012: de  à (sur 20pts avant harmonisation) 

Moyenne:  (sur 20pts avant harmonisation) 

Epreuve E3: 

2011: (sur 20pts) 

2012: (sur 20pts) 

 



5 heures d’épreuve auxquelles nos élèves doivent 

être familiarisés: 

 dans les travaux pratiques et dirigés par des phases 
calculatoires incontournables dans la progression,  

 dans le cadre de l’accompagnement personnalisé: 
gérer son temps, travailler au brouillon, identifier les 
informations  principales dans un document 
technique… autant de thème transversaux dans le 
cursus « bac pro », 

 par la mise en place de bacs blancs,… 

 



Le développement durable 

La fibre optique 

Formations 2012-2013 

Novembre Février Juin 

Formateur académique: Benoit MARTI  

Formateurs académiques:  Nicolas GOLOVKO 
           Henry BERTHE  







Deux plates formes 

• Nationales et professionnelles 

• Hébergées par le pole FOAD de Toulouse 

• Interfacées avec l’annuaire 

 

• Pairformance 

– Plate forme asynchrone de type Moodle. 

Réseau de partage et de diffusion des « parcours » 

• Centra 

– Réunion à distance sur documents partagés. 

Enregistrement et mise à disposition automatique 

 



C’est un ENT réservé aux enseignants. On peut : 
 Afficher des informations 
 Echanger sur un forum 
 Faire une enquête 
 Déposer des documents et les classer 
 Produire ensemble (wiki) 
 Ecrire à une personne 
 Créer des groupes 
 Réserver l’accès 
 … 

 

http://ac-amiens.pairformance.education.fr/  

http://ac-amiens.pairformance.education.fr/
http://ac-amiens.pairformance.education.fr/
http://ac-amiens.pairformance.education.fr/


l’identifiant est votre adresse 
académique COMPLETE  
(pas d’alias) En général : 

 prenom.nom@ac-amiens.fr 

Mot de passe de votre 
messagerie académique 

Connexion : 





Centr@ (synchrone) : 

C’est une plate forme de réunion à distance sur documents 
partagés, réservé aux enseignants. On peut : 

 
• Présenter et échanger avec les participants 
• Afficher des documents : textes, diaporamas… 
• Partager des documents : d’internet ou de logiciels… 
• Utilser une webcam 
• Faire/participer à une enquête 
• Construire un document en direct et ensemble 
• Tchatter durant la réunion ensemble ou en aparté 
• … 

 

http://ncentra2.orion.education.fr/main/general/amiens  

http://ncentra2.orion.education.fr/main/general/amiens


Participer à une réunion à distance « CENTRA » : 

 
 Accès internet 

 Dispositif audio (micro+casque ou  enceintes et micro 
du PC portable)  

 Petite installation nécessaire  

  

 

 

• Faites toujours un essai avant le dernier moment sur le 
poste qui sera utilisé : il est souvent impossible de 
dépanner dans la minute.  
 



Avant utilisation : vérifier et installer 
(Attention aux droits… anticiper !) 

Avant la réunion :  
- se connecter 
- tester  
     

Participer 



Agenda  

Participants 

Présentateur Boutons de 
volume Boutons 

d’action 
Zone de présentation / travail 

Environnement Centra : 



Intervenir avec Centra 

• Interagir visuellement : 
– Lever la main 

– Répondre « oui », »non » 

• rire, applaudir 

– S ’absenter 

 

 

 

– Chat : questions, ou 
remarques pendant 
l’intervention, bavardages… 

 



intervenir avec Centra 

• Parler  
– Demander la parole 

– Ouvrir son micro : au clavier [Ctrl]  
ou bouton « Parler »  
(à maintenir  pendant 

  l’intervention) 

– Parler longuement : « Main libres » 

(ne pas oublier de libérer à l’issue) 

 

 

 



Ateliers pédagogiques 

Il serait souhaitable d’envisager pour la session 
2013, une à deux candidatures par 
établissement dans le cadre de la valorisation 
de nos élèves et de notre filière. 

http://sti-lp.ac-amiens.fr/
http://sti-lp.ac-amiens.fr/
http://sti-lp.ac-amiens.fr/
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Niveaux taxonomiques d’acquisition des compétences 

1 : Niveau d’information 
Acquérir et apprendre que … 
Connaitre le vocabulaire, les concepts, les règles et modèles… 

2 : Niveau de reproduction des modèles 
Utiliser et apprendre à faire… 
Utiliser le vocabulaire, les concepts, les règles et modèles… 

3 : Niveau de maitrise des outils 
Organiser et apprendre pourquoi… 
Organiser les concepts fondamentaux, les règles et modèles… 

4 : Niveau de la maitrise méthodologique 
Choisir et apprendre comment… 
Choisir les concepts fondamentaux, les règles et modèles… 



Niveaux taxonomiques d’acquisition des compétences 

1 : Niveau d’information 
Acquérir et apprendre que … 
Connaitre le vocabulaire, les concepts, les règles et modèles… 

Le  candidat  a  reçu  une  information  minimale  sur  le  concept  abordé  et  
il  sait,  d’une  manière  globale,  de  quoi  il s’agit. Il peut donc par exemple 
identifier, reconnaître, citer, éventuellement désigner un élément, un 
composant au sein d'un système, citer une méthode de travail ou 
d’organisation, citer globalement le rôle et la fonction du concept appréhendé.  



Niveaux taxonomiques d’acquisition des compétences 

2 : Niveau de reproduction des modèles 
Utiliser et apprendre à faire… 
Utiliser le vocabulaire, les concepts, les règles et modèles… 

Ce niveau est relatif à l'acquisition de moyens d'expression et de 
communication en utilisant le registre langagier de la  discipline.  Il  s'agit  à  ce  
niveau  de  maîtriser un savoir relatif à l’expression orale  (discours, réponses 
orales, explications) et écrite (textes, croquis, schémas, représentations 
graphiques et symboliques en vigueur). Le candidat doit  être  capable  de  
justifier  l'objet  de  l'étude  en  expliquant  par  exemple  un  fonctionnement,  
une  structure,  une méthodologie, etc.  



Niveaux taxonomiques d’acquisition des compétences 

3 : Niveau de maitrise des outils 
Organiser et apprendre pourquoi… 
Organiser les concepts fondamentaux, les règles et modèles… 

Cette maîtrise porte sur la mise en œuvre de techniques, d’outils, de règles et 
de principes en vue d'un résultat à atteindre. C'est le niveau d'acquisition de 
savoir-faire cognitifs (méthode, stratégie…). Ce niveau permet donc de simuler, 
de mettre en œuvre un équipement, de réaliser des représentations, de faire un 
choix argumenté, etc.  



Niveaux taxonomiques d’acquisition des compétences 

4 : Niveau de la maitrise méthodologique 
Choisir et apprendre comment… 
Choisir les concepts fondamentaux, les règles et modèles… 

Il vise à poser puis à résoudre les problèmes dans un contexte global 
industriel. Il correspond à une maîtrise totale de la mise en œuvre d’une 
démarche en vue d'un but à atteindre. Il intègre des compétences élargies, 
une autonomie minimale  et  le  respect  des  règles  de  fonctionnement  de  
type  industriel  (respect  de  normes,  de  procédures garantissant la qualité 
des produits et des services) . 



David HELARD IA-IPR STI 

Thierry RAIMBAUT IEN-ET STI 



L’évaluation des compétences: 
Quelles compétences? 

Comment choisir les  
compétences évaluables  
pour l’examen  ? 

 

Facile, c’est toutes ! Ce qui ne veut pas dire qu’elles 
doivent toutes l’être ! 

Reste à les évaluer au bon moment dans les bonnes 
épreuves … 



L’évaluation des compétences: 
Les principes 

Comment pondérer les compétences évaluées 
dans une épreuve  ? 

Toutes les compétences ne sont pas égales en 
importance.  

Certaines sont très importantes dans la compétence 
globale, dans le métier, dans l’activité, dans la tâche, 
etc., d’autre moins. 

 



L’évaluation des compétences: 
Les principes 

Comment pondérer les compétences évaluées 
dans une épreuve  ? 

On donne un poids relatif de 0 à 100% à chaque 
compétence et au sein de celle-ci, à chaque 
indicateur.  

  

 



L’évaluation des compétences: 
Les principes 

Comment vérifier que 
l’ensemble de ce qui est évalué 

n’est pas  marginal ? 

Par la somme des poids de ce qui est 
évalué rapportée à l’ensemble (100%). 

Une bonne certification évalue de 50 à 
70% des compétences évaluables (en 
poids). 



L’évaluation des compétences: 
Les principes 

On évalue des compétences 

Pour chaque compétence, on identifie des critères d’évaluation 

Pour chaque critère on identifie des indicateurs de performance 

L’évaluation certificative est statistique, par prélèvements 

1 

2 

3 

4 



Compétenc
e dans un 
contexte: 
Savoirs 

Savoir-faire 
Savoir-être 

Compétence 
intermédiaire 1 

associée 

Compétence 
intermédiaire 2 

associée 

Critère d’évaluation 11 

Critère d’évaluation 12 

Critère d’évaluation 21 

Critère d’évaluation 22 

Critère d’évaluation 23 

Indicateur 
performance 

Indicateur 
performance 

Indicateur 
performance 

Indicateur 
performance 

Indicateur 
performance 

Indicateur 
performance 

Compétence 
intermédiaire n 

associée 

Critère d’évaluation n1 

Indicateur 
performance 

Indicateur 
performance 

Indicateur 
performance 

• Véritables 
compétences 
définies dans un 
contexte donné 
définissant le 
niveau de 
complexité. 

• Nombre 
raisonnable de 
compétences 
intermédiaires. 

• Phrase avec 
verbe d’action. 

• Décrivent les 
conditions à 
réunir pour la 
réussite de la 
compétence 
intermédiaire. 
 

• Énumération des 
concepts à 
vérifier et des 
attentes 
associées 

• Décrivent une 
performance 
minimale 
attendue lors de 
l’action induite 
par la 
compétence.  

L’évaluation des compétences: 
Structure de l’évaluation 



Compétences 
à évaluer 

Compétences 
intermédiaires 

associées Indicateurs de 
performance 

Performances 
mesurées 

Graphe de 
position 

Evaluer par prélèvements… 



Choix des 
indicateurs 

retenus 

% de 
critères 
évalués 

Poids de la 
compétence 
intermédiaire 

Répartition du 
poids des 
critères 

Vérification de 
la répartition 
des poids 

Graphe 
d’affichage des 
critères 
d’évaluation 

Evaluer par prélèvements… 



Point sur des enquêtes statistiques et des 
utilisations sur cette thématique avec des 
données récentes (mai 2012) et une mise en 
perspective actualisée. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Diaporama inspiré par les travaux de Michel Guillou, spécialiste du numérique éducatif (TICE) 



2 groupes avec post-it de couleurs sur feuilles Paper 
board (5min puis rotation): 

 

 Quel usage fais-je des TIC dans la mise en œuvre de 
mes enseignements aujourd’hui? 

 Quelles dispositions envisager pour faciliter la mise 
en œuvre des TIC dans mes enseignements demain? 



 Jean-François CERISIER, enseignant-chercheur, 
directeur du Département Ingénierie des Médias pour 
l'Éducation (IME), université de Poitiers (30 mars 2010) 

http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/flash/10-
11/culture_num/cerisier/cerisier_jf_culture_num/cerisier_jf_culture_num_FlashLD_460x640.html 
 

cerisier_jf_culture_num.flv
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/flash/10-11/culture_num/cerisier/cerisier_jf_culture_num/cerisier_jf_culture_num_FlashLD_460x640.html
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/flash/10-11/culture_num/cerisier/cerisier_jf_culture_num/cerisier_jf_culture_num_FlashLD_460x640.html
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/flash/10-11/culture_num/cerisier/cerisier_jf_culture_num/cerisier_jf_culture_num_FlashLD_460x640.html




Objectifs: 

 

 Mutualiser les productions pédagogiques sur le site 
STI-LP de l’académie. 

 Engager la réflexion sur l’évaluation par compétences 
dans les CCF. 

 Réactiver les contacts inter-établissements. 

 Intégrer les TICE et les rénovations récentes du 
programme dans les productions pédagogiques.  

 

 



 Technologies actuelles: TGE, Box domestique, VMC 
double flux avec PAC intégrée… 

 Evaluation des CCF de E.31à E.34 (à partir des grilles 
nationales, intégrer les tableaux Excel). 

 La mise en œuvre de TP autour des 3 thèmes (Mise 
en service, Maintenance ou Paramétrage), avec des 
TICE et des phases calculatoires, à des niveaux 
taxonomiques différents pour des champs différents. 

 Deux épreuves blanches (E2). 

 



Le travail à réaliser pour le 15 février 2013 
Un TP (privilégier la démarche inductive) regroupant : 

 Le dossier sujet :  

• Une problématique réelle.  

• Information sur le champ (ou le tronc commun) et les 
niveaux taxonomiques visés. 

• Les compétences. 

• Les prérequis. 

• La durée. 

• Le thème. 

• La localisation dans les trois années de formation. 

 Les documents réponses. 

 Le dossier technique. 

 Le dossier ressources. 

 La liste descriptive des matériels nécessaires. 

  Le dossier corrigé.  

Ce TP doit pouvoir être utilisé lors du passage des CCF 



A partir d’un sujet existant, préparer une première épreuve blanche 
pour janvier et une seconde pour avril (deux établissements 
distincts). L’objectif de janvier étant de familiariser les élèves à cette 
épreuve, il est envisageable de leur donner la possibilité d’être 
accompagné par leur professeur individuellement. Certains points 
du sujet peuvent être occultés et d’autres assistés (par un fléchage, 
un découpage des questions…). La gestion du temps doit apparaître 
clairement tout au long de l’épreuve (proposition: pourquoi ne pas 
prévoir un ramassage intermédiaire des copies afin de marquer la 
progression temporelle…). L’ensemble sera travaillé sur Word afin 
que chaque équipe pédagogique puisse localement apporter les 
modifications nécessaires au sujet comme au barème.  

Les sujets doivent être proposés aux établissements 

pour le 15 janvier 2013 et le 08 mars 2013. 



Calendrier: 

 

 Pour le vendredi 15 février 2013, échanges intergroupes pour relecture. 

 Retour vers les équipes d’origine le vendredi 30 mars 2013. 

 Regroupement des travaux le vendredi 31 mai 2013 avec production d’un 

article pour mise en ligne sur le site STI de l’académie d’Amiens .  

 

Comme pour un sujet d’examen, si après relecture une production est déficiente la 

responsabilité des « cobayeurs » est  engagée et non de celle des auteurs! 

 

   Notre site STI LP: 

 http://sti-lp.ac-amiens.fr/ 
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Joachim ALPI 
Chargé de missions d’inspection 
 
En charge de filière électrotechnique: 
 
Laurent LOIRE 
Chef de travaux LP COROT de BEAUVAIS 
 
Thierry RAIMBAUT 
IEN-ET-STI-Sciences industrielles 
 

" L'éducation ne consiste pas à 

gaver, mais à donner faim. " 
Michel TARDY sociologue français né en 1927. 


