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Compte-rendu de la réunion du 

groupe de travail Ssi du 24-11-2017 

qui se tenait au Lycée des Iscles à 

Manosque  
 

 

M. Laulan, Ipr, nous fixe les objectifs de l'année pour ce groupe de travail, à savoir : 

 

- faire évoluer le site académique en améliorant sa structure et en l'alimentant, 

- faire évoluer les pratiques autour du projet de terminale Ssi pour le rendre véritablement scientifique et 

interdisciplinaire, 

- suivre et accompagner l'évolution de la filière Ssi, avec pour objectif un nouveau bac 2021, en termes 

d'évaluations mais aussi de contenus et ce, probablement dès la rentrée 2018 pour ce qui est des Ede en 

classes de seconde. 

 

Une parenthèse s'est alors ouverte, concernant l'Ede Cit, trop copie conforme de l'Ede Si, tous les deux offrant la 

même poursuite d'études dans les lycées généraux alors que cet Ede Cit devrait afficher plus de design et de créativité 

dans son contenu … pour s'orienter alors vers autre chose qu'un bac Ssi … 

 

Une autre parenthèse fait état du développement de l'option Icn en classes de premières Es, L et S dans certains 

établissements de l'académie. 

 

Georges Fieu, chargé de mission, nous relate les travaux accomplis par ce groupe de travail durant l'année 2016-2017, 

un des objectifs étant alors de présenter certains de ces travaux lors du séminaire qui a eu lieu au Lycée Jean Perrin 

de Marseille le 26 avril, séminaire centré sur la thématique du projet, du collège à la classe prépa. 

 

Chacune de ces productions est accessible sur le site académique actuel. 

 

M. Laulan nous rappelle l'existence d'une formation "asservissements", niveau pré-bac, inscrite au PAF 2017-2018, sur 

deux jours, pour laquelle des places seraient encore disponibles … 

 

Armand Bazin, webmestre, nous fait un état des lieux du site académique, nous rappelant notamment son mode 

d'emploi, que ce soit de par son approche "publique" ou "connectée". 

 

Une des requêtes exprimée lors de la discussion qui a suivi l'exposé de M. Bazin rappelait une fois encore l'intérêt que 

pourrait apporter une liste des notes de cadrage de projets sur le site académique. Il suffirait pour cela de demander 

à chaque établissement une liste des fichiers correspondants …  

 

Georges Fieu nous présente quelques retours d'expériences sur des stratégies mises en œuvre au Lycée Pasquet 

d'Arles : 

 

- la fiche-test de validation de projet interdisciplinaire, exploitée notamment sur deux projets cités (projet Iter 

et projet Eco marathon Shell). Il semblerait que cette fiche-test n'ait pas été appréhendée de la même manière 

par tout le monde (par groupe de projet ou individuelle) … 

- une activité en cours d'année de terminale sous forme de "mini-projet" (sur le portail Faac), 

- un projet interdisciplinaire (entrepris cette année 2017-2018) traitant de la comparaison (modélisée et 

expérimentée) de deux sèche-cheveux. 
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La discussion qui a suivi, de façon très "ouverte", a révélé notamment que, d'un établissement à l'autre, les pratiques 

hebdomadaires en cycle terminal sont des plus variées ; cours (bien entendu), Tp, Td, études de cas, mini-projets … 

sans parler du projet interdisciplinaire, entrepris plus ou moins tôt. 

 

Je présente alors (sous forme de documents vidéos) deux ressources matérielles de bon rapport potentiel/coût à mon 

goût : un distributeur de savon didactisé par la société Daval-Idf au prix de 399 € ttc, support modélisé par ailleurs sur 

le site Eduscol (modèle multiphysique) et l'Atoobac, treuil didactisé fourni par la société Crea (ou revendu par A4 

Technologie) au prix de 1008 € ttc. 

 

Après avoir proposé quelques pistes de travail pour le groupe, nous nous sommes arrêtés à la répartition suivante : 

 

 
 

La deuxième réunion de ce groupe de travail a été envisagée (à confirmer) le mardi 20 février au Lycée Pasquet d'Arles. 

 

G. Prost 

 


