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                                                   Aix-en-Provence, le 24 février 2016 
 
 

Alain BRUNIAS 
Inspecteur de l’Éducation nationale 
Anglais-Lettres 
Coordonnateur langues en LP 
 
Guy LOCCI 
Inspecteur de l’Éducation nationale 
STI 
Référent numérique pour les lycées professionnels 
 
À 
Mesdames et Messieurs les professeurs impliqués  
dans la mobilité des élèves à l’étranger. 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les chefs  
d’établissement des LP et SEP publics et privés 

 
Objet : Travaux académiques mutualisés en LP – Aix- Marseille 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
L’académie d’Aix-Marseille a été retenue pour participer aux travaux académiques 
mutualisés (TraAM) en lycée professionnel.  
 
Intitulé du projet : L’image et l’entreprise. 
Calendrier : février 2016 – juin 2017. 
Publics concernés : élèves participant à une mobilité professionnelle en Europe. 
Disciplines : langues vivantes-lettres, enseignement moral et civique, enseignement 
professionnel (toutes spécialités). 
 
Description de notre projet  
L’élève a pour mission de photographier /filmer des activités réalisées en PFMP à 
l’étranger. 
Les productions visuelles devront respecter, autant que faire se peut, les formes et les 
critères suivants: 
- Photographies ou courtes vidéos (15/20 secondes)  illustrant une situation / une 
activité professionnelle en lien avec une compétence du référentiel professionnel ainsi 
qu’une ou plusieurs spécificités culturelles permettant d’identifier le pays d’accueil. 
- Les supports visuels pourront également illustrer le travail collectif en entreprise (EMC, 
compétence « s’impliquer dans le travail en équipe »). 
 
Objectifs  

-‐ Développer les usages du numérique et le recours à des documents 
authentiques dans les pratiques de classe. 

-‐ Sensibiliser les élèves à l’usage responsable du numérique (EMC). 
-‐ Favoriser le lien entre l’enseignement général et l’enseignement professionnel 

et poursuivre la démarche qualité QualÉduc des enseignements généraux liés 
à la spécialité (fiche EGLS QualÉduc en ligne). 

-‐ Améliorer la performance des élèves en expression orale. 
-‐ Encourager l’acquisition de compétences linguistiques et culturelles lors des 

PFMP à l’étranger. 
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-‐ Développer la capacité de l’élève à comparer les contextes culturels étranger et 
français (compétence exigée à l’épreuve de mobilité). 

-‐ Rendre les élèves acteurs de leur projet de formation et valoriser leurs travaux. 
-‐ Constituer une banque de supports visuels sur le site EGLS Aix-Marseille. 

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_189962/fr/accueil  
-‐ Mettre en place un travail en réseau d’établissements pour l’utilisation d’un 

format de présentation numérique commun (exploitation pédagogique des 
productions en 2016-2017).  

 
La sélection des propositions sera confiée à une commission académique qui se 
réunira en juin 2016 et en Mai 2017. Un grand nombre de productions seront publiées 
sur le site académique EGLS. Une sélection plus restreinte sera également organisée. 
Elle permettra de valoriser trois réalisations chaque année.  
 
L’entreprise d’accueil devra donc être informée de ce projet et de ses objectifs afin 
qu’elle puisse accorder des autorisations aux élèves et aux professeurs qui circulent 
dans les locaux et photographient des situations professionnelles. 
Ces productions identifiées resteront la propriété exclusive des auteurs qui signeront 
une autorisation de publication accompagnée de l’accord de leur chef d’établissement. 
Un ensemble de documents permettant de respecter le droit à l’image, dans le cas où 
les documents visuels contiennent des personnes mineures ou majeures, sera mis à 
disposition sur le site EGLS. Par ailleurs, dans le cadre d’un travail sur l’usage 
responsable du numérique, les élèves seront sensibilisés à la propriété intellectuelle, à 
la confidentialité des données professionnelles et personnelles et au respect de la vie 
privée. 
 
Tous les lycées professionnels et SEP publics et privés impliqués dans la mobilité des 
élèves à l’étranger sont invités à participer à ce projet académique. Nous remercions 
les professeurs de bien vouloir renseigner le coupon réponse joint à ce courrier et le 
retourner – signé par le chef d’établissement -  avant le 16 mars 2016 à : 
frederic.michel@ac-aix-marseille.fr  
 
Par avance, nous vous remercions de votre implication dans ce projet TraAM. 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
                    Alain BRUNIAS                                     Guy LOCCI 
                                                     

    
 
 

    
 

 
Copie à : 

- Jean-Louis LEYDET, DAN 
- Pascale Montrol-Amouroux, Cheffe du département du développement des usages et de la 
valorisation des pratiques (DNE A2) , Direction du Numérique pour l'Éducation (DNE)- Ministère 
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
- Dominique BECK, IA-DASEN, pilote du Conseil académique pédagogique 
- Jean-Luc MAÎTRE, IGEN Anglais 
- Jean-Pierre Collignon, IGEN STI 
- Christophe GARGOT, DAREIC 
- Olivier MAUREL, adjoint au délégué académique au numérique, adjoint au directeur des 
systèmes d’information, responsable du département du numérique pour l’éducation 
- Catherine FOURMENT, doyen des inspecteurs de l’Éducation nationale du second degré 
 
 


