
    Madame,  Monsieur  le  chef  d’établissement, 
      Madame, Monsieur le chef de travaux, 
      Madame, Monsieur le professeur, 
      Cher(es) collègues 
 

 
Caen, le 22 septembre 2014 

 
 

Objet : Lettre de rentrée STI 2014 
 
 

 
Dans un contexte d'incertitude économique et de mutations technologiques rapides, il est important  d'améliorer la 
qualité et la flexibilité des compétences des jeunes en formation.  L’enseignement scientifique et technologique sert cet 
objectif. Il permet de développer la curiosité des élèves, de les encourager à comprendre et à résoudre les problèmes 
plutôt que de se limiter à la mémorisation de connaissances décontextualisées, en un mot, faire naître chez eux l'esprit 
lié aux démarches propres à la résolution de problèmes. 
    
Les derniers  résultats  de  l’enquête  PISA  réalisée  par  l’OCDE  auprès  de  85  000  élèves  venant de 44 pays attestent du 
bienfondé de cette approche pédagogique. Ils sont   issus  d’un  test informatisé basé sur des situations de la vie réelle, 
pour lesquelles, il  s’agissait  de  mesurer les compétences que les jeunes mobiliseraient face à des problèmes de la vie 
courante. 
 
En résumé, les résultats français sont surprenants : Les élèves obtiennent de meilleurs résultats en résolution de 
problèmes  qu’en  mathématiques.  La  performance  des  élèves  français  de  15  ans  se  situe  au-dessus de la moyenne des 
pays  de  l’OCDE,  avec  un  score  de  511  points  (contre  500  points,  en  moyenne,  dans les  pays  de  l’OCDE),  loin derrière 
Singapour (562), la Corée du Sud (561) ou même Shanghai (536) ;  celle-ci est supérieure à l'Allemagne (509) et aux 
Etats-Unis (508). Les écarts entre les plus forts et les plus faibles sont moindres que pour les résultats en 
mathématiques. Même remarque pour les écarts entre les sexes (4 points d'écart seulement). L'écart entre les 
catégories sociales est deux fois plus faible que pour les mathématiques et à niveau scolaire comparable, les élèves 
des classes populaires sont meilleurs que ceux des couches favorisées. 
 
 Il est donc important, à la lumière de cette publication encourageante, que nous focalisions notre lettre de rentrée sur la 
didactique de notre discipline dans laquelle la  place  de  l’élève,  acteur  de  sa  formation, est essentielle. 
 
Nous terminerons sur les résultats académiques de nos filières STI2D et SSi qui enregistrent respectivement depuis la 
rentrée 2011, année de la rénovation des programmes, +12% et +23 %. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année scolaire. 

 
 

Christian CROGUENNEC             Bruno FERIAUT 
   IA-IPR        IA-IPR  
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Une pédagogie soucieuse de rendre les élèves et étudiants autonomes et 
acteurs de leur formation. 
 
Les enseignements de la technologie au collège et des Sciences Industrielles de l’Ingénieur  au lycée, sont 
caractérisés par une approche globale et concrète qui privilégie les démarches actives et les pratiques réflexives autour 
de situations contextualisées. Cette approche doit permettre aux élèves de recueillir un faisceau significatif 
d’informations donnant   du   sens   à   la   situation   d’apprentissage   proposée, propice à stimuler leur appétence et  
permettant aux professeurs de dégager des règles, des principes et des méthodes généralisables. Cet enseignement 
est essentiellement fondé sur « l’action » ; celle-ci motive les élèves et permet d'établir un dialogue riche et constructif 
au sein du groupe d’élèves. 
 
Au niveau supérieur, l’enseignement professionnel en STS doit logiquement faire référence aux compétences 
globales et détaillées qui « couvrent » les actes professionnels inscrits au référentiel de chaque formation. Pour ce faire, 
pour   que   les   contenus   d’enseignements suivis par les étudiants fassent sens avec les attendus professionnels du 
diplôme préparé, il est impératif que les Référentiels des Activités Professionnelles et de Formation leur soient connus. 
Le référentiel « métier » doit donc être commenté aux étudiants, illustré  dès   le  début  de   l’année, afin qu’ils soient en 
mesure de relier les contenus dispensés tout  au  long  de  l’année,  aux attendus de chacune des activités ou tâches de 
leur profession.  
 
Ce référencement systématique des activités pédagogiques doit atténuer certaines difficultés souvent observées chez 
les étudiants sur leur positionnement dans le métier (y compris au cours des stages), leur positionnement dans la 
formation et/ou le questionnement qui  s’en  suit sur les contenus des formations reçues. 
 
 
Une pédagogie structurée respectueuse du rythme scolaire des élèves 
 
Si la réforme des rythmes scolaires a pour ambition de favoriser la réussite des élèves par une meilleure répartition des 
temps d'enseignement au cours de la semaine, il revient aux enseignants d'adapter l'organisation des temps de classe 
afin de mobiliser au mieux l'attention des élèves.  

 
L'objectif premier reste bien d'améliorer l'efficacité des apprentissages. Cet objectif est ambitieux ; il peut être servi s’il 
s'appuie sur une réflexion pédagogique qui vise à mieux prévoir des activités qui respectent des repères temporels 
stables lors de   chaque   séance.   N’oublions   pas   que   dans   la   journée   d’un   élève,   tous les domaines d'enseignement 
nécessitent de la concentration et de l'investissement de leur part. 
Si il convient donc de trouver une bonne alternance entre les  différents  temps  d’activités afin de mobiliser de manière 
variée les élèves (sur le plan cognitif, en matière d'expression, sur des supports traditionnels ou numériques, etc.) et qui 
les mettent dans des situations aux finalités différentes : recherche, structuration de connaissances, activité, 
mémorisation, il est tout aussi important de respecter des repères temporels stables durant la séance : 
Contextualisation, lancement, investigation, formalisation ou synthèse (si fin de séquence), auxquels on ajoutera après 
l’évaluation, un temps de correction de celle-ci avec remédiation pour les uns et approfondissement ou préparation de 
la prochaine séquence pour les autres.  
 
 
Une évaluation au service des apprentissages et qui sert la compréhension  
des élèves 
 
L’évaluation  est un sujet qui fait régulièrement débat dans le système éducatif. L’évaluation doit permettre  à  l’élève  de  
progresser,   d’identifier, en fonction du travail produit, ses fragilités mais aussi ses points de réussite. Les pratiques 
d’évaluation   qui   ne   sanctionnent   que   les   lacunes   sans   valoriser   parallèlement   les   acquis   et   les   progrès   de   l’élève, 
génèrent des effets négatifs, une frustration chez les plus fragiles, qui alimente bien souvent le décrochage scolaire.  
 
L’évaluation   doit   servir   les apprentissages   et   mérite   d’être   « réhabilitée » en tant que telle au   sein   de   l’acte  
pédagogique.   C’est   le   temps   de   l’approfondissement   ou   de   la   remédiation,   c’est   le   temps   nécessaire de la 
différenciation,  c’est  le  temps  qui  fait   fréquemment défaut dans les séquences pédagogiques observées et construites 
sans ce retour indispensable vers l’élève.  Il faut donc inscrire ou réinscrire ce temps dans la conception de la 
séquence :  une  phase  de  lancement,  une  phase  d’investigation, une phase de synthèse et une  phase  d’évaluation  qui 
inclut après correction, un temps d’analyse. Cela nécessite évidemment, un temps de correction court. La question de 
l’évaluation des connaissances que le professeur vise dans une séance ou séquence doit se poser à lui dès la phase 
de réflexion de celles-ci ;  avant même de réfléchir au scénario pédagogique qui mettra l’élève  en  situation  de  découvrir  
et comprendre les notions visées par l’activité, le mode   d’évaluation   des   apprentissages doit être envisagé par le 
professeur : 

 
 



 
x « Comment évaluer les connaissances que je souhaite faire passer » ou, 
x « comment  m’assurer  que  les connaissances ont bien été acquises » et surtout,  
x « comment   concevoir   des   pratiques   d’évaluation   qui font bien référence à des attendus clairement 

définis ». 
 

N’oublions   pas   qu’au   terme   des   cycles   d’enseignement,   il   est   souhaitable   que   l’évaluation   des   acquis   d’un   élève  
permette  d’esquisser  son  profil  de  compétences  et  le  renseigne  sur  ses  choix  d’orientation.   
 
Il en est de même dans les formations de STS pour lesquelles, la référence aux compétences du  Référentiel  d’Activités  
Professionnelles constitue la  clé  d’entrée  de  toutes  activités  d’enseignement  et  formalise les  pratiques  d’évaluation  afin 
de renseigner  l’étudiant  sur  son  profil  « professionnel ». 
 

 Une sensibilisation des étudiants de STS au milieu professionnel 
 

La connaissance des activités et tâches qui  composent  chaque  Référentiel  d’Activités  Professionnelles de BTS par les 
néo-étudiants qui intègrent ces formations ne va pas de soi, ne va plus de soi, en particulier pour les étudiants en 
provenance du BAC technologique.  Il  apparaît  important  qu’en début de formation,  l’équipe  éducative  organise  la  mise  
en place d’une période de sensibilisation au milieu économique, au travers d’une   période   d’accueil   de   l’étudiant 
dans l’établissement. Durant cette période d’une  durée  de  quelques jours,   l’équipe  éducative  en  s’associant  avec  des  
professionnels pourra présenter la formation et le secteur professionnel (étude des référentiels des activités 
professionnelles   et   de   formation,   modalités   d’examen,   visites   d’entreprises   et/ou   d’installations,   interventions  
extérieures…) ; 

D’autre   part, le stage en milieu professionnel doit retrouver une place importante dans la formation de STS pour 
favoriser l’ancrage de compétences professionnelles. Il est le lieu du positionnement et de la compréhension de la 
tâche réalisée au regard de la tâche prescrite. Il contribue à asseoir une cohérence technique et professionnelle entre la 
formation et le monde de l’entreprise. 

Pour les étudiants, le stage demeure le lieu pour observer mais aussi pour développer ou approfondir les compétences 
nécessaires aux activités professionnelles confiées.  Le  contenu  du  rapport  et   la  soutenance  qui  s’en  suivra,   résultent 
d’un   temps   d’analyse   des   tâches  menées,   d’un   temps de réflexion sur le positionnement de celles-ci au regard des 
compétences attendues et définies dans le RAP, un temps d’assimilation  des  connaissances  mobilisées.   
 
 

 La  nécessité  d’une  approche  globale  systémique dans les STS de   
 typologie industrielle 

Dans les derniers BTS rénovés, si la spécialisation propre au champ du BTS concerné demeure fondamentale 
(Conception Réalisation-SA, Conception-PI, Maintenance-S,   ELT,   SN,  …), l’approche   transversale   des supports est 
devenue essentielle. Elle conduit à développer des connaissances transversales par une approche systémique globale, 
qui seront, pour partie, mobilisées dans le support qui sert à l’évaluation  des  compétences  de  l’épreuve  écrite  E4. 

L’analyse  du  contenu des savoirs associés  aux  compétences,  permettra  de  mettre  en  œuvre  la  stratégie  pédagogique  
la plus adaptée, articulant les cours, les TD, les TP, y compris les activités de projet. Les démarches inductives seront 
privilégiées. Le   cheminement   d’analyse   propre   à   l’Ingénierie   Système   « fonctionnelle – structurelle – 
comportementale » sera privilégié. 

Une réflexion sur l’organisation  annuelle  des  enseignements  devra être menée en équipe pédagogique pour assurer 
cette approche « transversale ». Cette réflexion, justifiée par l’évolution actuelle des étudiants en provenance de STI2D 
et   à   un   degré   moindre   de   BAC   PRO,   fait   qu’ils   n’ont   plus   de   notions   disciplinaires comme auparavant (règles de 
conception,  notions  d’automatisme,  etc…). La seule entrée qui demeure, qui donne du sens et pour laquelle les outils 
de   description   leurs   sont   connus   est   l’approche   système (diagrammes SYSML). Il est donc important en première 
année  d’utiliser  cette  même  approche  descriptive.  L’année  doit  être  abordée  par  une  approche  fonctionnelle «comment 
ça  fonctionne  plutôt  que  c’est  fait  comment »,  avant  de  se  focaliser  sur  l’approche  structurelle  et  technologique. 

 
Le déploiement de cette approche système au 1er trimestre voire semestre de la 1ère année doit permettre de 
construire les prérequis présents auparavant, car dispensés en STI, pour ensuite prendre appui sur ces connaissances 
acquises, afin de construire une approche métier conforme au processus de chaque formation. Ex : il   n’est   plus  
possible  d’aborder  l’automatique  par  l’enseignement  au  préalable  d’une  somme  de  connaissances  liée  à  l’automatisme,  
faite  de  langages  de  programmation,  d’outils  et  de  constituants. 

 
 
 
 



Le plan académique de formation 2014-2015 
 

Le plan de formation SII et technologie proposé cette année poursuit les mêmes finalités et modalités pour tous les 
professeurs, de technologie en collège et de SII en lycée :  
 

x Favoriser les échanges de pratiques tout en optimisant les approches pédagogiques, 
x Parfaire les besoins de connaissances complémentaires permettant aux professeurs de dispenser 

l’ensemble  des  contenus  de  formation  prévus  au  programme,   
x S’inscrire   dans   le   projet   académique   qui,   pour   renforcer   le   sens   de   la   formation,   privilégie   l’approche  

professionnelle des actions.  
 

Il évolue cependant pour les professeurs ayant en charge les enseignements de STI2D et SSI.  
Après 3 années de formation sur les connaissances propres aux nouveaux programmes pour les professeurs de culture 
pluridisciplinaire   en   charge   de   l’enseignement   transversal,   il convient cette année de renforcer chez tous les 
professeurs les  connaissances  complémentaires  à  leur  discipline  d’origine. Après un premier volet dispensé en mai-juin 
sur  le  renforcement  des  bases  quant  à  l’utilisation  d’outils ou à l’instrumentation  des  systèmes, le plan de formation de 
cette  nouvelle  année  scolaire  vise  deux  niveaux  d’approfondissement.   
Un renforcement des actions de niveau 1 du printemps et un perfectionnement de niveau 3 sur différents items en 
fonction des valences  d’origine de chacun :  
 

x Formation Matériaux et structures pour les collègues de SII EE ou SIN,  
x Formation Electrotechnique-Energétique pour les collègues SII ING ME ou SIN, 
x Formation  sur  les  Systèmes  d’Information pour les collègues de SII EE ou ING ME. 

 
Modalités d’organisation des formations en lycée : 
 
Les dates et contenus des stages de formation proposés cette année vous seront communiqués par les chefs de 
travaux. Tous les stages sont à publics désignés en  accord  avec  votre  chef  d’établissement  ou  votre  chef  de  travaux.   

 
Conformément au plan de formation des années précédentes, les trois lieux de formation habituels pour les stages dits 
« transversaux » seront conservés. 

 
La  gestion  des  inscriptions  sera  faite  auprès  de  deux  collègues  en  charge  de  cette  mission  d’inspection : 
 
o Hervé GUILLERMIN pour les journées de formation transversales ; 
o Philippe LETENNEUR pour les journées de spécialité. 

 
 

Formations dispensées en mai juin 2014 
 

� Formation au modeleur volumique SOLIDWORKS Niveau 1 les  18  et  19  juin  à  l’IUT  d’ALENCON. 
Niveau de maîtrise : Prise en main du logiciel afin de manipuler des modèles numériques simples. 

 
� Formation  à  l’INNOVATION  INDUSTRIELLE le  5  juin  au  lycée  DUMONT  D’URVILLE  de  CAEN 

Niveau de maîtrise : Mettre  en  œuvre  des  études  de  cas  pour  appliquer  les  notions acquises  
 

� Formation  à  l’OUTIL  DE  DESCRIPTION  SYSML les 18 ou 29  mai  aux  lycées  DUMONT  D’URVILLE  de  CAEN  pour  
un groupe de professeurs et JULLIOT DE LA MORANDIERE de GRANVILLE pour un second groupe.  
Niveau de maîtrise : Lire et interpréter des diagrammes de description fonctionnelle et structurelle 
 

� Formation   à   l’INSTRUMENTATION   et   MESURES SUR SYSTEMES les 30 juin et 1er juillet au lycée ALAIN 
d’ALENCON. 
Niveau de maîtrise : Acquérir des données sur les systèmes pour les utiliser sur des modèles  
 

 
 

Formations programmées en 2014 – 2015 : 
 
 

� MODELISATION DES SYSTEMES - ANALYSE COMPORTEMENTALE  
Deux modules de deux jours seront dispensés selon les origines disciplinaires des professeurs. Modélisation des 
systèmes   pour   24   professeurs   d’origine   « génie électrique » et Analyse comportementale pour 30 professeurs 
d’origine  « génie mécanique » 

 



 
� OUTILS DE DESCRIPTION DES SYSTEMES (Niveau 2) 

Suite du module  niveau  1  du  printemps,  un  module  d’une  journée  pour  40  professeurs  sera  proposé  cette  année. 
 

� CONSOLIDATION SUR LE CHAMP MATIERES ET STRUCTURES 
Un  module   de   perfectionnement   des   connaissances   d’une   journée   pour   23   professeurs   ayant   les   bases   de   ce  
champ. Un  module  d’approfondissement  des  connaissances  d’une  journée  pour  40  professeurs  n’ayant  pas  toutes 
les bases de ce champ (origine EE ou SIN). 

 
� CONSOLIDATION SUR LE CHAMP ENERGIE 

Un  module   de   perfectionnement   des   connaissances   d’une   journée   pour   23   professeurs   ayant   les   bases   de   ce  
champ. Un  module  d’approfondissement  des  connaissances  d’une   journée  pour  8  professeurs  n’ayant  pas   toutes  
les bases de ce champ (origine MS ou SIN). 

 
� CONSOLIDATION  SUR  LE  CHAMP  DE  L’INFORMATION 

Un  module   de   perfectionnement   des   connaissances   d’une   journée   pour   23   professeurs   ayant   les   bases   de   ce  
champ. Un  module  d’approfondissement  des  connaissances  d’une   journée  pour  8  professeurs  n’ayant  pas   toutes  
les bases de ce champ (origine MS ou EE). 

 
� DEMARCHE DE PROJET 

Un  module  de   formation  d’une   journée  pour  46  professeurs  qui  encadrent   les  projets  certificatifs  du  baccalauréat  
sera dispensé au cours du 1er semestre. 

 
 
 

Modalités d’organisation du plan en collège : 
 
L’inscription   des   professeurs   sera   faite par le   corps   d’inspection   STI   et   une   convocation   leur sera adressée. Pour 
rappel, nous attendons tous les professeurs convoqués, quel que soit le jour de la semaine... Ces journées sont 
destinées  à  l’ensemble  des  professeurs  de  l’académie  et  s’inscriront dans la continuité de celles de  l’an  passé. 

 
Deux journées de formation ont  été  programmées.  Une  journée  sur  le  format  de  l’an  passé, et à destination de tous les 
professeurs  de  l’académie, qui portera essentiellement sur l’optimisation des progressions pédagogiques avec modèle 
de présentation par carte heuristique. Ces 12 journées (une par bassin) seront  avant  tout  des  journées  d’échanges sur 
les pratiques respectives ; les  matinées  seront  consacrées  à  l’analyse des progressions de chacun et l’après-midi, les 
travaux  porteront  sur  l’optimisation  des  progressions  par  cartes  heuristiques. 
 
La  deuxième  journée  portera  davantage  sur  la  thématique  de  la  pédagogie  de  projet  et  s’adressera  prioritairement  aux  
professeurs de 5ème qui participeront au concours Bâtissiel, « formule » académique que nous souhaitons relancer cette 
année  en  partenariat  avec  l’ESITC. (Ecole  Supérieure  d’Ingénieurs  des  Techniques  de  la  Construction) 
 
La première journée devrait être programmée à partir de décembre. La journée thématique autour de Bâtissiel juste 
après les vacances de Toussaint. 
 

 
Textes et informations générales concernant le collège et le lycée : 

 
Circulaire de Rentrée " Préparation de la rentrée 2014" (circulaire n° 2014-068 du 20-5-2014). Nous invitons chaque 
professeur à prendre connaissance de façon précise de ce texte qui rappelle les objectifs qui sont fixés au système 
d’éducation,   les  modalités   de  mises   en  œuvre   en   termes   de  moyens   et   d’évaluation   et   les   tâches   qui   incombent   à  
chacun. 



 
 

Les concours ou challenges nationaux et/ou académiques 
 

De nombreuses propositions de concours mis en place au niveau national et déclinés en région ou de partenariats 
en liaison avec des branches professionnelles, sont proposées chaque année. Il est intéressant pour tout 
établissement  de  l’Académie  de  participer  à ces actions qui ont souvent aussi valeur de promotion pour les filières 
concernées. 
Outre les différents prix qui récompensent les élèves et les établissements, la communication construite autour de 
ces  opérations  sert  aussi  à  reconnaître  la  qualité  de  nos  formations,  l’investissement des élèves et des professeurs, 
la richesse des partenariats avec les entreprises et les collectivités territoriales. 
 
Deux actions seront privilégiées, encouragées et accompagnées pédagogiquement cette année : 
 
o Les  Olympiades  des  Sciences  de  l’Ingénieur  pour  les  filières  STI2D  et  SSI  en  partenariat  avec  EDF 
o Le challenge Bâtissiel pour les collégiens de 5ème en partenariat  avec  l’ESITC  et  des  fédérations. 
 
 
Challenge académique Bâtissiel en 5ème  

 
Le   Concours   BATISSIEL   vise   à   développer   l’intérêt   des   élèves   de   collège   et   de   lycée   pour   le   secteur   de   la  
construction (ouvrages : bâtiments et travaux publics) par une approche du monde professionnel à travers la 
découverte des réalisations techniques et des métiers du BTP associés.  
Ce  concours  apporte  une  contribution  à  l’éducation, à  l’orientation,  à  la  citoyenneté  pour  accroître  la  culture  générale  
des élèves et les sensibiliser au développement durable. Il prend appui sur les connaissances du programme de 5ème 
de technologie. 
 
Cette année nous allons mettre en place un challenge académique autour du concours Bâtissiel en partenariat avec 
l’ESITC  de  CAEN.  Un  courrier  d’information  sur  les  modalités  de  ce  challenge vous parviendra très prochainement. 
Il précisera : la finalité du challenge, l’organisation  pédagogique du concours, les contenus du séminaire réservé aux 
professeurs inscrits au challenge sur la pédagogie de projet liée à Bâtissiel, l’accompagnement  pédagogique par un 
professeur chargé de mission et  le   contour   du   partenariat   avec   l’ESITC ; quelques points ont déjà été abordés  
comme les 3 thématiques proposées, l’accompagnement  par  des  étudiants ingénieurs, la finale académique dans 
leurs locaux,  …etc 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire à ce challenge qui au-delà de la finalité, permettra 
d’optimiser  la pédagogique autour de ce projet en classe de 5ème. 

  
 

Entres autres : 
 
Semaine école entreprise (partenariat MEDEF – UIMM – Rectorat); 
Semaine  de  l’industrie  (partenariat UIMM – Rectorat); 
Entreprendre pour apprendre (partenariat MEDEF – Rectorat - CRBN); 

 
- Exemples de concours ouverts aux classes de collège et/ou de lycée : 
- Course en Cours http://www.course-en-cours.com/ 
- Mini-Entreprises http://entreprendre-pour-apprendre.fr/ 
- Bâtissiel http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/spip.php?rubrique4 et http://batissiel.information-

education.org/ 
- C-Génial http://www.sciencesalecole.org/concours-nationaux/ 
- Olympiades  de  Sciences  de  l’ingénieur  http://www.olympiadessi.org/ 
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