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SIMULATION LIAISON HORIZONTALE PON FTTH: 





Les 28 juin, 1, 2 et 3 juillet, 

une journée de formation* 

pour 1 à 2 enseignants par 

diplôme sur 1 des 4 centres 

académiques. 
(*en fonction de la réception des 

matériels).  



Le développement durable 

La fibre optique 

Bilan formations 2012-2013 

Novembre Février Juin 

Formateur académique: Benoit MARTI  

Formateurs académiques:  Nicolas GOLOVKO 
           Henry BERTHE  



 KNX*, 

 La communication API-TGBT**, 

 La gestion énergétique des bâtiments*, 

 La fibre optique: 

• distancielle « généralités » mars-avril 2013, 

• présentielle livraison matériel juin-juillet 2013, 

• distancielle « pédagogique » 2013-2014, 

• Présentielle « retour sur le matériel fin 2013-2014. 

 Prise en main des systèmes STI*, 

 Sécurité incendie, normes et évolutions**… 
* Implique la présence du matériel dans l’établissement 
** Identification des besoins locaux nécessaire 



Priorités 
 Renforcer la préparation à l’épreuve E2, 

 Etablir la progression pédagogique sur les trois années de la formation, 

 

 Intégrer la gestion énergétique des bâtiments, 

(tertiaire TGBT et habitat RT2012) dans la formation, 

 Mettre en application la fibre optique, 

 Dynamiser l’emploi de la cellule 3d dans la formation 

 

 



Concept de séquence 
Thèmes 

Les supports 

L’organisation pratique des 

activités 

Matrices 

compétences/thèmes/savoirs 

Matrice de la répartition 

horaire 
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http://eduscol.education.fr/sti/seminaires/la-renovation-de-la-voie-professionnelle-sti




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… 





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. 

 



Bilan Académique - Productions Collaboratives ELEEC 2012/2013 

Thème Niveau Système 

Lycée professionnel en 
charge: Etablissement de relecture: 

Maintenance Tale HABILIS LP Roberval BREUIL LE VERT LP Pierre MECHAIN LAON 

Paramètrage Tale HABILIS 
LP Mireille GRENET 
COMPIEGNE LP Roberval BREUIL LE VERT 

Mise en service 1ère Système d éclairage LP Amyot d'Inville SENLIS 

LP Jules VERNE CHÂTEAU 
THIERRY 

Paramètrage Tale Système d éclairage 
LP Marie Curie NOGENT SUR 
OISE LP Amyot d'INVILLE SENLIS 

Maintenance Tale Système d éclairage 
LP Jules VERNES CHÂTEAU 
THIERRY 

LP Marie CURIE NOGENT SUR 
OISE 

Mise en service 1ère 

Station de 
surpression LP Jean MACE CHAUNY 

LP Charles de BOVELLES 
NOYON 

Mise en service 1ère Alarme LP CONDORCET St QUENTIN LP Colard NOEL St QUENTIN 

Paramètrage Tale Alarme LP Colard NOEL St QUENTIN LP CONDORCET St QUENTIN 

Mise en service 1ère Barrière DECMA LP Pierre MECHAIN LAON 

LP Mireille GRENET 
COMPIEGNE 

Grilles d'évaluation CCF  1ère-Tale E31 & E32 
LP Léonard DE VINCI 
SOISSONS LP St CHARLES CHAUNY 

Grilles d'évaluation CCF  1ère-Tale E33 & E34 LP St CHARLES CHAUNY 

LP Léonard DE VINCI 
SOISSONS 

Bac Blanc Janvier 2013 Tale LP Charles de BOVELLES LP E BRANLY AMIENS 

Mise en service 1ère Système DICTALIS LP P.MENDES France PERONNE LP L'ACHEULEEN AMIENS 

Paramètrage Tale LP L'ACHEULEEN AMIENS 

LP P.MENDES France 
PERONNE 

Mise en service 1ère Système KNX LP L'AUTHIE DOULLENS LP LAMARCK ALBERT 

Mise en service 1ère 

Armoire de 
chauffage LP LAMARCK ALBERT LP L'AUTHIE DOULLENS 

Mise en service 1ère 

Station de 
pompage 

LP Jules VERNES 
GRANDVILLIERS LP LANGEVIN BEAUVAIS 

Maintenance Tale 

Station de 
pompage LP J.RACINE MONTDIDIER 

LP Jules VERNES 
GRANDVILLIERS 

Paramètrage Tale 

Station de 
pompage LP LANGEVIN BEAUVAIS LP J.RACINE MONTDIDIER 

Bac blanc Mars 2013 Tale LP E BRANLY AMIENS LP Charles de BOVELLES 

Etablissements non représentés lors des réunions: 

Paramètrage Tale A préciser 
LP R.DESNOS CREPY EN 
VALOIS LP J.CURIE HIRSON 

Paramètrage Tale A préciser LP J.CURIE HIRSON 

LP R.DESNOS CREPY EN 
VALOIS 

Maintenance Tale A préciser LP B.de PERTHES ABBEVILLE LP du VIMEU FRIVILLE 

Maintenance Tale A préciser LP du VIMEU FRIVILLE B.de PERTHES ABBEVILLE 



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 



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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Présentation de production 

3x 



Organisation 

Nbr: 22 productions 

Temps : 25 minutes par production 

Objectif: travailler sur la forme en privilégiant la problématique dans 

le thème donné et la possibilité d’utilisation en CCF en fonction du 

niveau visé (2nde,1ère ou Tale) 

 



Fiche bilan de relecture 



Le site  académique STI LP 

http://sti-lp.ac-amiens.fr/ 
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Exemple d’@rticle 



Proposer une contribution 



Retour de contributions 
 

Pour le vendredi 21 juin 2013, retour de la contribution par mèl à: 

 Yann.pierron@ac-amiens.fr  

 

(document Word « proposition de contribution » complété* et fichiers joints au format 

Word et PDF – ne pas dépasser 15 Mo par fichier ou passer par compression RAR). 

* s’inspirer des articles de l’an passé:  http://sti-lp.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique36   

Veiller aux noms des fichiers joints, qu’ils soient suffisamment explicites. 

 

Les fichiers seront, au besoin, échangés par SEFA : http://sefa.ac-amiens.fr/  

   Notre site STI LP: 

 http://sti-lp.ac-amiens.fr/ 
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Pour la filière électrotechnique: 
 
Laurent LOIRE 
Référent filière électrotechnique 
Chef de travaux LP COROT de BEAUVAIS 
 
Yann PIERRON 
Rédacteur pour le site STI-LP électrotechnique: 
Chef de travaux LP J.VERNE de GRANDVILLIERS 
 
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. 


