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Bilan du "questionnaire destiné à faire le point sur les besoins en formation des 

professeurs enseignant en Ssi dans l’académie d’Aix-Marseille" 

 

 

Tout d'abord merci à ceux qui ont bien voulu contribuer à cette enquête, de par 

leur appréciation des formations récemment suivies, la citation d'autres 

formations abordées, le souhait de se voir proposer prochainement telle ou telle 

formation justifiée par nos référentiels (dans le cadre du PAF), la proposition 

d'animer certaines de ces formations … 

 

 

 

Quelques éléments relatifs au public concerné pour commencer : 

 

- à la réception d'une liste (non exhaustive) transmise par le Rectorat, 104 professeurs ont été sollicités pour 

participer à cette enquête, 

- 52 réponses me sont parvenues, ce qui donne une participation de 50 % exactement, 

- certains collègues n'ont peut-être pas reçu cette sollicitation, selon l'état d'activation de leur adresse mail 

académique … 

- pour ce qui est du profil des collègues interrogés, peu significatif pour la participation affichée, je vous livre 

malgré tout les résultats obtenus : 

 

 

 

 

 
  



bilan_questionnaire_formation_ssi.docx / page 2 sur 6 

Formations suivies 
 

En reprenant l'ordre affiché lors de l'enquête, je cite le taux de participation, l'appréciation moyenne des collègues 

formés, la demande future pour cette formation et d'éventuelles remarques correspondantes. Attention, il n'y a pas de 

mauvaise formation mais des attentes pas forcément honorées ou quelques bémols qui font que … . Par ailleurs, la 

plupart des formations affichées ci-dessous étaient avant tout destinées aux enseignants exerçant en Sti2d (peu 

représentés dans cette enquête) … et puis tout le monde ne s'est pas forcément exprimé … 

Je me suis permis de citer quelques formateurs dont on m'a transmis le nom, pour faciliter la reconduction d'une 

formation par exemple ; ne sachant pas qui a animé les autres formations, je ne puis les citer mais leur mérite n'en est 

pas moins grand ! 

 

arduino-communication (catalogue sti2d)  

10/52 (participation : 10 collègues ont suivis cette formation) ; C+ 

18/52 (demande : 18 collègues envisagent de suivre cette formation dans un proche avenir) 

"trop court" ; "pas assez d'explications sur la communication avec un PC par pages html" ; "bonne formation 

animée par johan Runguette" 
 

arduino-prise en main (catalogue sti2d) 

13/52 ; B+ 

18/52 

"trop court" ; "arduiblock c'est très bien en seconde Si" ; "arduiblock insuffisant en 1ère et terminale" 

 

arduino et matlab (catalogue sti2d) 

10/52 ; B- 

14/52 

"à prévoir après le module prise en main"; "TB et très pragmatique TP facilement ré-exploitable en classe, 

installation matlab fastidieuse" ; "1 journée pour allumer une led avec matlab (problèmes de 

fonctionnement sur les postes sous iaca et de compatibilité de versions)" ; "il vaut mieux avoir fait la 

formation matlab avant" ; "très bonne formation animée par renaud Lattard" 

 

préparation au CAEA 

6/52 ; A 

8/52 

14A0020108 module 30869 du PAF 
formation (d'une dizaine de jours répartis sur les congés de février et Pâques) suivie (et validée par un examen/qcm/3 

h) par des enseignants de collège et lycée de disciplines variées pour leur culture personnelle et/ou pour envisager 

d'enseigner la préparation au BIA (brevet d'initiation à l'aéronautique) en 3ème et/ou seconde 

 

calculs de structure en génie civil (catalogue sti2d) 

5/52 ; B- 

8/52 

"manque de pratique sur logiciel" 

 

design dans les projets sti2d (catalogue sti2d) 

6/52 ; B- 

5/52 
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développement durable et éco-conception (catalogue sti2d) 

40/52 ; A- 

1/52 

"super formation (très riche) animée par isabelle Brunel et philippe Pawlak" ; "en un mot : bravo !" 
 

énergétique du bâtiment (catalogue sti2d) 

1/52 ; A 

7/52 

 

information (catalogue sti2d) 

1/52 ; B 

4/52 

 

matériaux-niveau 1 (catalogue sti2d) 

3/52 ; C 

5/52 

 

matériaux-niveau 2 (catalogue sti2d) 

3/52 ; A- 

5/52 

"pour l'aspect mécanique des matériaux" 

 

matlab-niveau 1 (catalogue sti2d) 

18/52 ; B 

13/52 

"mise en œuvre fastidieuse" ; "formatrice envoyée par matlab pas forcément au niveau (!)" ; "très bonne formation 

de jean-christophe Sahakian" 

 

matlab-niveau 2 (catalogue sti2d) 

9/52 ; B 

15/52 

"modèles modifiables et exploitables" ; "très bonne formation animée par josé Bolo"  

 

meca3D  

3/52 ; A 

16/52 

"très bonne formation pour profs de bac pro envisageable pour profs de Si" 

"autre bonne formation meca3D proposée pour un niveau Bts Crsa sur Avignon par M. Perrier" 
 

plateforme collaborative 1 - jcms + chamilo (catalogue sti2d) 

non suivie par ce public 

3/52 

 

portail Set - mise en œuvre (catalogue sti2d) 

2/52 ; B+ 

1/52 
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rencontres enseignants-chercheurs 

6/52 ; A 

4/52 

 

les réseaux informatiques (catalogue sti2d) 

11/52 ; A 

15/52 

"très bonne formation animée par josé Bolo" 

 

solidworks niveau 1 (catalogue sti2d) 

9/52 ; A 

7/52 

"pour les profs de Ge enseignant en Si par exemple" 

 

solidworks pour enseignants de productique (catalogue sti2d) 

1/52 ; ? 

2/52 

 

stages du Cerpet ou Cerpep 

7/52 ; A 

1/52 

"pendant les congés scolaires mais de grande qualité" ;  

 

sysML niveau 1 (catalogue sti2d) 

23/52 ; B+ 

16/52 

"inadapté pour le pré-bac et donc pas utile pour les Ssi" ; "pour démystifier …" 

 

sysML niveau 2 (catalogue sti2d) 

8/52 ; B+ 

15/52 
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Autres formations suivies 
 

ISN 

MOOC (formation en ligne ouverte à tous) FUN : 

- Fab lab/fabrication numérique 

- introduction aux réseaux de données 

- Python 

- introduction au traitement du signal 

- bases de données et big data 

- programmation sur Iphone et Ipad 

- cryptographie 

Modèles de comportement : je suppose qu'il s'agit de la formation "matlab 1" … 

Protection industrielle avec visite à l'INPI 

Mindview niveaux 1 et 2 

C2i2e 

Habilitation électrique 

Description comportementale des systèmes niveaux 1 et 2 

Production et stockage d'énergie électrique 

Analyse temporelle et fréquentielle de signaux sonores 

Modules spécifiques à la mise en place de la réforme Sti2d 

 Autres formations demandées (envisagées à l'avenir) 

Nano-ordinateurs : PCDuino, RaspBerry Pi … 

Robots mobiles 

Anglais pour Ssi et Sti2d 

Fabrication numérique 

Enseigner et former avec le numérique 

Monter un Mooc de A à Z 

Web sémantique et web de données 

Scilab/Xcos 

Proteus 

Secourisme (SST) : comment doit-on réagir en cas de problème avec un élève ? 

Autoprog et Logicator 

Programmation Lego Nxt Mindstorms 

Gestion de projet 

Asservissement en Ssi/approche sur systèmes réels 

Catia 

Créer un Ihm en gérant les périphériques usb 

Mécanique des fluides 

Réseaux Knx 

Arduino-comminication/approfondissement 

Meca3D/approfondissement 
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Mise à niveau en mécanique : lecture de plan, schéma cinématique … 

Développement sous Eclipse 

Rappels de méca pour le bac Ssi 

Commutation-wifi-bluetooth 

Plastiques, composites … 

Flowcode 

Comment utiliser les activités pratiques pour former des jeunes à une épreuve écrite ? 

Comment des jeunes ayant des difficultés à effectuer un résumé et une synthèse d’un texte peuvent-ils acquérir des 

savoirs pour les réutiliser dans le cadre d’une activité pratique ou écrite ? 

Sur le comportement de zapping des jeunes actuels, comment arriver à transmettre des savoirs en utilisant ce 

comportement à bon escient ?         

   
  

Propositions de formations (des collègues sont prêts à animer les formations suivantes) 

 

Programmation Lego Nxt Mindstorms par éric Marchand/Nantes 

Robots Nxt en robot-C par frédéric Lavainne/Pertuis 

Projets Ssi orientés challenges Maraton Shell par georges Fieu et christophe Rey/Arles 

Matlab-simulink par jean-charles Papazian/Gardanne 

Matériaux et solidworks par jean-luc Cossalter/La Ciotat 

   
  

Conclusion … très personnelle ! 
 

Ayant "tripatouillé" depuis quelques semaines le vécu rendu de quelques collègues en termes de formations suivies, 

appréciées, critiquées, (re)demandées, je me conforte dans l'état d'esprit suivant : 

- la rencontre de collègues de notre "cohorte" (Ssi, Sti2d, Isn) plusieurs fois par an, que ce soit sous forme de 

formation demandée de façon individuelle, de formation à public désigné (l'Ipr impose une formation), de 

séminaire, de correction d'écrit … me semble indispensable pour échanger, "relancer la machine", rétablir les 

marques, les références … 

- la formation continue est indispensable, qu'elle soit délibérée, proposée ou imposée, 

- celui qui projette d'animer une formation … en profitera plus que les autres ! … c'est une lapalissade qui vaut le 

coup d'être expérimentée … 

- les sites collaboratifs ne manquent pas … à condition d'être alimentés pour être efficaces ! … alors collaborons : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10334357/fr/accueil  

 

Bonne continuation … ! 

 

G. Prost 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10334357/fr/accueil

