
Jeudi 04 avril 2013 
9h30-12h30 
________ 

Thierry RAIMBAUT  Inspecteur de l’éducation nationale-Sciences industrielles 
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3ème  CPC : Métallurgie: sous-commission Electrotechnique,  
électronique, automatisme et informatique    
Electronique  
Monsieur Loïc GIRARD   
Ministère de la défense Marine nationale           
 23-25 rue Jules Barni       
80000 AMIENS  
03.22.22.30.50    
loic.girard@marine.defense.gouv.fr 
      
Electrotechnique  
Monsieur Jean-Pierre CLOUX      
16 allée de la métairie  
60 300 CHARMANT  
06.82.19.16.14  
jean-pierre.cloux@wanadoo.fr 
    
Informatique  
Monsieur LALLEMENT Denis       
60180 NOGENT sur OISE  
 09.51.16.88.32    
06.62.78.30.98    
 denis.lallement@dlaoctet.com 
 

Monsieur DESCAMPS Lucien       
02170 Le NOUVION en THIERACHE           
03.23.97.12.28    
 descamps.lucien@orange.fr 
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5ème CPC : Bâtiment, Travaux Publics, Matériaux de construction : 
Electricité  
 
Monsieur LETURGER Hervé        
Léturger Electricité   
107 rue Abbé de l'épée   
80000 AMIENS    
03.22.91.69.22 / 06.09.63.49.97  
herve@ets-leturger.com 
  
Monsieur LEBOUE Claude            
Cynergie  
27-29 rue Sadi Carnot     
80250 AILLY sur NOYE     
03.22.41.09.47 / 06.20.74.00.60  
03.22.41.59.00  
claude.leboue@orange.fr 
  
Monsieur COFFIN Stéphane        
60210 – GRANDVILLERS  
06.85.30.83.97  
coffin.stephane@wanadoo.fr 
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Adresse mèl Lycée Ville Bac pro SEN 
Bac pro 

ELEEC 
CAP PROElec 

alain.dupuis@ac-amiens.fr  Robert DESNOS CREPY EN VALOIS ☐ ☒ ☒ 

bruno.quinzain@ac-amiens.fr  Condorcet St QUENTIN ☐ ☒ ☐ 

cdtxjeanmace@orange.fr  

Didier COLLET Jean MACE CHAUNY ☐ ☒ ☐ 

chantal.bobowski@ac-amiens.fr  C de BOVELLES NOYON ☐ ☒ ☐ 

christian.lepinoy@ac-amiens.fr  Lamarck ALBERT ☐ ☒ ☐ 

christophe.brasset@ac-amiens.fr  GRENET COMPIEGNE ☒ ☒ ☒ 

eric.bruyer@ac-amiens.fr  Acheuléen AMIENS ☐ ☒ ☐ 

eric.felice@ac-amiens.fr  A d’Inville SENLIS ☐ ☒ ☐ 

fabrice.jore@ac-amiens.fr  Du Vimeu FRIVILLE ☐ ☒ ☐ 

franck.allart@ac-amiens.fr  B.De PERTHES ABBEVILLE ☐ ☒ ☐ 

guillaume.comte@ac-amiens.fr  Branly AMIENS ☒ ☒ ☐ 

j-pascal.heydt@ac-amiens.fr  M.France PERRONE ☐ ☒ ☐ 

jean-marc.bossard@ac-amiens.fr  C.NOEL St QUENTIN ☐ ☒ ☐ 

jean-paul.benoit@ac-amiens.fr  J.CURIE HIRSON ☐ ☒ ☐ 

laurent.loire@ac-amiens.fr  COROT BEAUVAIS ☐ ☒ ☒ 

nelson.alves-dos-santos@ac-amiens.fr  M.CURIE HIRSON ☐ ☒ ☐ 

olivier.griffoin@ac-amiens.fr  Langevin BEAUVAIS ☐ ☒ ☐ 

olopes@ac-amiens.fr  Vinci SOISSONS ☐ ☒ ☐ 

pascal.bonaventure@ac-amiens.fr  L’Authie DOULLENS ☐ ☒ ☐ 

pascal.maillard@ac-amiens.fr  J.RACINE MONTDIDIER ☐ ☒ ☐ 

patrice.parmentier@ac-amiens.fr  J.VERNE CHATEAU THIERRY ☒ ☒ ☐ 

samuel.kurkdjian@ac-amiens.fr  Mechain LAON ☒ ☒ ☐ 

valdemar.do-paco@ac-amiens.fr  Roberval BREUIL LE VERT ☒ ☒ ☐ 

angela.rubinsztajn@ac-amiens.fr  Lavoisier MERU ☒ ☐ ☐ 

freddy.ledoux@ac-amiens.fr  RIMBAUD RIBECOURT ☒ ☐ ☐ 

yann.pierron@ac-amiens.fr J.Verne GRANDVILLIERS ☒ ☒ ☐ 

jdheilly@la-providence.net 

Joël D’Heilly cdtx La Providence AMIENS ☒ ☒ ☐ 

bernard.lambre@ac-amiens.fr St RIQUIER AMIENS ☒ ☐ ☐ 

stjo.vervins.admprof@wanadoo.fr 

Catherine BOURY cdtx St Joseph FONTAINE LES VERVINS ☒ ☐ ☐ 

lpsaintcharles@gmail.com 

Mohamed SALAMI St Charles CHAUNY ☐ ☒ ☐ 

 

Le
s 

C
h

e
fs

 d
e

 T
ra

va
u

x
 

http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/alain.dupuis@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/alain.dupuis@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/alain.dupuis@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/bruno.quinzain@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/bruno.quinzain@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/bruno.quinzain@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/cdtxjeanmace@orange.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/chantal.bobowski@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/chantal.bobowski@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/chantal.bobowski@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/christian.lepinoy@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/christian.lepinoy@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/christian.lepinoy@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/christophe.brasset@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/christophe.brasset@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/christophe.brasset@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/eric.bruyer@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/eric.bruyer@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/eric.bruyer@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/eric.felice@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/eric.felice@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/eric.felice@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/fabrice.jore@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/fabrice.jore@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/fabrice.jore@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/franck.allart@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/franck.allart@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/franck.allart@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/guillaume.comte@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/guillaume.comte@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/guillaume.comte@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/j-pascal.heydt@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/j-pascal.heydt@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/j-pascal.heydt@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/j-pascal.heydt@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/j-pascal.heydt@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/jean-marc.bossard@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/jean-marc.bossard@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/jean-marc.bossard@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/jean-marc.bossard@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/jean-marc.bossard@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/jean-paul.benoit@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/jean-paul.benoit@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/jean-paul.benoit@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/jean-paul.benoit@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/jean-paul.benoit@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/laurent.loire@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/laurent.loire@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/laurent.loire@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/nelson.alves-dos-santos@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/nelson.alves-dos-santos@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/nelson.alves-dos-santos@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/nelson.alves-dos-santos@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/nelson.alves-dos-santos@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/nelson.alves-dos-santos@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/nelson.alves-dos-santos@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/olivier.griffoin@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/olivier.griffoin@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/olivier.griffoin@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/olopes@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/olopes@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/olopes@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/pascal.bonaventure@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/pascal.bonaventure@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/pascal.bonaventure@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/pascal.maillard@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/pascal.maillard@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/pascal.maillard@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/patrice.parmentier@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/patrice.parmentier@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/patrice.parmentier@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/samuel.kurkdjian@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/samuel.kurkdjian@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/samuel.kurkdjian@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/valdemar.do-paco@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/valdemar.do-paco@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/valdemar.do-paco@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/valdemar.do-paco@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/valdemar.do-paco@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electronique/angela.rubinsztajn@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electronique/angela.rubinsztajn@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electronique/angela.rubinsztajn@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electronique/freddy.ledoux@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electronique/freddy.ledoux@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electronique/freddy.ledoux@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/yann.pierron@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/yann.pierron@ac-amiens.fr/review
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/editsubscriber/l.cdtx-electrotec/yann.pierron@ac-amiens.fr/review
mailto:jdheilly@la-providence.net
mailto:jdheilly@la-providence.net
mailto:jdheilly@la-providence.net
mailto:bernard.lambre@ac-amiens.fr
mailto:bernard.lambre@ac-amiens.fr
mailto:bernard.lambre@ac-amiens.fr
mailto:stjo.vervins.admprof@wanadoo.fr
mailto:lpsaintcharles@gmail.com


 Présentation des CET en fonction des CPC, 

 Bilan sur les filières électronique et électrotechnique, 

 Carte des sites de formation, 

 Perspectives dans la filière, 

 Offre de formation PAF 2013-2014… 

 

 

Objectifs de notre rencontre 



 Rapprocher le système éducatif de l’environnement 
économique: 

• rôle de conseil et de facilitateur, notamment lors de 
l’acquisition d’équipement, de la mise en place de 
coopérations technologiques et de partenariat avec le 
monde économique. 

• acteur ressources pour l’éducation à l’orientation: 
contribution à la connaissance des métiers, aux 
différentes possibilités de formation pour y accéder et 
aux évolutions de carrières possibles. 

 

 

Les missions des CET 



 Rapprocher le système éducatif de l’environnement économique: 

• participation aux Commissions  Professionnelles Consultatives, 
aux comités de coordination régionaux de l’emploi et de la 
formation professionnelle, aux commissions départementales 
de l’emploi et de l’insertion, aux conseils d’administration et 
aux commissions d’étude des établissements 

 

 Participer aux examens professionnels: 

• présidence des jurys des C.A.P. et des B.E.P (Initiale, VAE...) 

• membres des autres jurys d’examen dans lesquels une 
représentation professionnelle est prévue.  

 

Les missions des CET 



Offre de formation académique 

CAP PROElec BP IEE Bac Pro ELEEC Bac Pro SEN 

EPLE 3 0 24 8 

Privé 0 0 2 2 

CFA 4 2* 10 1 

* À la rentrée 2013 une seule formation au CFA du BTP à AMIENS. 





Le baccalauréat professionnel  

Systèmes Electroniques Numériques 

Point filière électronique 

Réussite au baccalauréat:  

2009: 

2010: 

2011: 

2012: 
 

En juin 2012 :   candidats. 

 En juin 2013 : candidats (prévision) 



Point filière électrotechnique 

Le CAP 

Préparation Réalisation d’Ouvrages ÉLECtriques 
Réussite à l’examen:  

2009: 

2010: 

2011: 

2012: 
 

En juin 2012 :   candidats. 

 En juin 2013 :  candidats (prévision) 

 



Point filière électrotechnique 

Le BP 

Installations  Equipements Electriques 
Réussite à l’examen:  

2009: 

2010: 

2011: 

2012: 
 

En juin 2012 :    candidats. 

  



Point filière électrotechnique 

Le baccalauréat professionnel  

ÉLectrotechnique Energie Equipements Communicants 
Réussite au baccalauréat:  

2009: 

2010: 

2011: 

2012: 
 

En juin 2012 :   candidats. 

 En juin 2013 :  candidats (prévision) 

 



L’évolution de notre filière 



 KNX*, 

 Le CLOUD, 

 La communication API-TGBT**, 

 La gestion énergétique des bâtiments*, 

 La fibre optique: 

• distancielle « généralités » mars-avril 2013, 

• présentielle livraison matériel 2012-2013, 

• distancielle « pédagogique » 2013-2014 

 Prise en main des systèmes STI*, 

 Intervention réseau aérien et souterrain BT en partenariat ERDF, 

 Sécurité incendie, normes et évolutions**… 

Offre formation PAF 

* Implique la présence du matériel dans l’établissement 
** Identification des besoins locaux nécessaire 



Projection dans nos relations 
CET - Cdtx 

 Perspectives de rencontre, 

 Répartition par zone géographique, 

 Identification des besoins d’échanges, 

 Echange de coordonnées, 

 … 



Offre formation 

Malette Schneider 

Chef de travaux référent pour la filière électronique: 

 Freddy LEDOUX – LP RIMBAUD RIBECOURT 

Chef de travaux référent pour la filière électrotechnique: 

 Laurent LOIRE – LP COROT BEAUVAIS 

Inspecteur en charge des filières électronique et électrotechnique: 

 Thierry RAIMBAUT – IEN – Sciences Industrielles 

 


