
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
Réunion des producteurs 
de ressources 2016-2017 

État du document Nom du document 

En cours  Validé  CR J1 groupes de product. 

Auteur: Luc LAULAN Date : 22/11/2016 

 
Phase ou étape du projet : Initialisation 
Domaine concerné : Projet et démarche de projet 

Personnes présentes : - M. Luc LAULAN, IA-IPR 
- Gilles Ribes (CMI) et le groupe de producteurs SI – CIT – ICN – MPS 
- Guy Prost, Georges Fieu (CMI) et le groupe de producteurs S-SI 

Lieu : Lycée Les iscles, Manosque 

Date : 10 novembre 2016 
 
 
Objectif principal de la réunion :  

- Le projet du collège à la CPGE : continuité des apprentissages. 
- La démarche de projet : outil pédagogique pour aider aux apprentissages. 
 

1. BILAN DES PRÉSENTATIONS DE LA JOURNÉE 

1.1. Constats au sein des équipes pédagogiques 
- difficulté à travailler en interdisciplinarité ; 
- manque de connaissances des acquis des élèves et de la progression des compétences liées au 

projet. 

1.2. Diagnostic : 
- une culture de projet cloisonnée et restreinte au niveau de l’enseignement pratiqué. 

 

1.3. Objectif global :  
Diffuser une culture commune de projet intégrant :  
- l’interdisciplinarité; 
- la continuité des compétences ; 
- la prise en compte des besoins éducatifs des élèves. 
 

1.4. Objectifs opérationnels : 
Produire des ressources et les diffuser pour :  
- montrer la faisabilité de l’interdisciplinarité ; 
- apporter de éléments de réflexion sur la continuité des compétences, le suivi des acquis des élèves 

et leur évaluation tout au long du projet ; 
- améliorer les pratiques d’accompagnement pédagogique des élèves offertes par la démarche de 

projet. 

2. MOYENS DE COMMUNICATION ET DE FORMATION MOBILISABLES 

2.1. Groupes de producteurs  
- Groupe Collège (cycle 3 et cycle 4) : piloté par M. PELISSIER (IA-IPR), Mme BERTY, M. MISTRE et 

M. RAJAONARIVONY (Chargés de mission) ; 
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- Groupe Enseignements d’exploration : piloté par M. LAULAN (IA-IPR) et M. RIBES (chargé de 
mission) ; 

- Groupe STI2D : piloté par Mme LAVABRE et Mrs Amalric et Astier (chargés de mission); 
- Groupe S-SI : piloté par M. LAULAN et MM. FIEU et PROST (chargés de mission) ; 
- Groupe CPGE : piloté par M. CERATO. 
 

2.2. Planification : 
- 3 journées de travail : 

o novembre 2016 : initialisation ; 
o janvier 2017 : présentation des projets de ressources et validation des thématiques ; 
o mars 2017 : livraison des ressources, constitution des équipes de présentation séminaires. 

- 1 séminaire académique sur la démarche de projet et le projet technique (avril 2017) ; 
- 1 séminaire académique sur la continuité cycle 4 – Seconde (SI-CIT-ICN) (avril-mai 2017) ; 
- les sites pédagogiques de l’académie d’Aix-Marseille (alimentés à partir de mars 2017) 
 

2.3. Évaluation :  
- Évolution des résultats et des vœux d’orientation des élèves ; 
- Amélioration de la satisfaction professionnelle des enseignants ; 
- Observation des pratiques didactiques, pédagogiques et d’évaluation. 
 

3. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX GROUPES EDE ET S-SI 

3.1. Objectif commun : 
- Accompagner l’amélioration continue des pratiques pédagogiques, pour la réussite des élèves ; 
- Communiquer vers l’extérieur pour convaincre élèves et parents que les S2I sont une voie de réussite 

vers le plus haut niveau scientifique. 
-  

3.2. Groupe EDE (SI, CIT, ICN et MPS !) 
3.2.1. Site académique : 

Une rubrique spécifique « réunions des producteurs » dans le site des Enseignements d’exploration SI et 
CIT au lycée : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10483408/fr/reunions-des-producteurs 

Cet espace permet de retrouver : 
o Les diaporamas présentés lors de la journée du 10 novembre à Manosque ; 
o Les compétences du programme de technologie (incluant l’informatique & programmation) au 

cycle 4 (5°- 4°- 3°) du collège ; 
o Une fiche pouvant aider à positionner les ressources à développer (essayer de piocher des 

items dans chaque rubrique). 
3.2.2. Priorités de l’année : 

- Préparer 2 séminaires : 
o Séminaire 1 : Continuité des apprentissages en Projet ; 
o Séminaire 2 : Liaison Cycle 4 – Lycée (EDE). Il s’agira de présenter plus exhaustivement les 

volets Cycle 4 (5°- 4°- 3°) et EDE (SI – CIT – ICN – MPS) du séminaire 1. 
- Développer des ressources : 

o Qui respectent l’objectif global (cf. chapitre 1.3) : projet et démarche de projet ; continuité des 
apprentissages ; besoins éducatifs des élèves ; interdisciplinarité (notamment pour MPS, ICN 
également ?). 
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3.2.3. Travaux attendus pour la réunion de janvier 
- Proposition de ressources ; 
- Réflexion sur le positionnement des ressources à partir de la fiche d’aide (auto-évaluation de la 

recevabilité) ; 
- Trames de ressources et/ou productions finalisées (pourquoi pas). 
 
 

3.3. Groupe S-SI 
3.3.1. Site académique : 

Une rubrique spécifique « réunions des producteurs » est créée dans le site S-SI :  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10483408/fr/reunions-des-producteurs 
Cet espace permet de retrouver : 

o Les diaporamas présentés lors de la journée du 10 novembre à Manosque ; 
o Une fiche pouvant aider à positionner les ressources à développer (essayer de piocher des 

items dans chaque rubrique) ; 
o L’annexe pédagogique fixant les objectifs et compétences des TIPE en CPGE ; 
o Les programmes des EDE sont téléchargeables sur Eduscol et sur le site EDE SI & CIT de 

l’académie (suivre lien ci-dessus par exemple). 
 

3.3.2. Priorités de l’année : 
- Préparer 2 séminaires : 

o Séminaire 1 : Continuité des apprentissages en Projet ; 
- Développer des ressources : 

o Qui respectent l’objectif global (cf. chapitre 1.3) : projet et démarche de projet ; continuité des 
apprentissages ; besoins éducatifs des élèves ; interdisciplinarité. 

o Les 3 types de projets sont mobilisables : 
 TPE 
 Mini-projets de validation de compétences, situés en fin de séquence sur 1 ou plusieurs 

CI ; 
 Projet interdisciplinaire. 

3.3.3. Travaux attendus pour la réunion de janvier 
- Proposition de ressources ; 
- Réflexion sur le positionnement des ressources à partir de la fiche d’aide (auto-évaluation de la 

recevabilité) ; 
- Trames de ressources et/ou productions finalisées (pourquoi pas). 
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