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ÉVALUATION 

 

���� Organisation matérielle 
- L’organisation était sans faille tant au niveau de l’accueil, des locaux que de l’intendance. 

- La remise du CD ROM et des supports « papier » pour suivre les interventions sont très bien. 
- Le projet d’une plate forme type ENT commune créée par l’INES est bien pour la suite. 
 
 
 

���� Intérêt professionnel 
- Ce sont des stages de quatre à cinq jours durant les congés scolaires qui s'adressent à des professeurs 

volontaires d'économie & gestion et de sciences & techniques industrielles. 
- Le premier intérêt est sur le complément des connaissances techniques personnelles dans les STI. Le 
domaine d’étude des énergies renouvelables (soleil, éolien, hydro-électrique) est primordial pour les années à 
venir. Cette formation complète ma formation initiale (DUT GEII, LIE, Maîtrise EEA, CAPET). 
- Le deuxième intérêt est sur le plan professionnel. Cet élargissement de connaissances techniques me 

permettra de mieux éclairer mes élèves et mes collègues sur ce sujet (aménagement de l’habitat/ énergie). 
- La réforme actuelle des programmes de technologie collège au cycle central intégrera le domaine de 
l’habitat et des énergies (DGESCO 2006). 
- La réforme des BACS STI (Energie renouvelable) est aussi importante pour être en phase avec les 
techniques et les usages actuels et à venir dans notre environnement (maitrise des énergies).  
 

���� Propositions d’améliorations du stage 
Contenus à développer Contenus à réduire Contenus à supprimer 

- Les activités concrètes 
(manipulations, simulations, 
expérimentations). 
- Visite des laboratoires de 
recherches. 

Les cours théoriques sont peut-
être un peu trop denses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



���� Forme pédagogique du stage 
- La première intervention sur l’utilisation actuelle des énergies (fossiles), de l’état des ressources 

naturelles, sur les énergies à développer dans l’avenir (soleil, éoliens, hydro-électrique) était très bien venue. 
Cet aspect global a repositionné nos schémas de pensées. 
- L’alternance des cours théoriques, pratiques et visites était bien. Peut-être que la part des TP aurait pu 
être plus longue. 
- Les différentes interventions des professionnels étaient très bien, car ils maitrisaient parfaitement leur 

sujet, étaient très ouvert et disponibles pour répondre à nos interrogations. 
- Dans l’attente de la sortie des programmes du cycle central, voici quelques idées à prendre avec beaucoup 
de précautions (simplification pour être au niveau des connaissances et exigences des élèves de collège). 
 
���� Réinvestissements possibles 

Contenus Niveaux d’enseignement 
- Outils et simulations sur les performances 

énergétiques d’un bâtiment. 
- Outils et simulations sur l’installation d’un chauffe-eau 
solaire pour la production d’eau sanitaire. 
- Outils et simulations sur l’installation d’un chauffe-eau 
solaire pour la production d’eau sanitaire + chauffage. 
 
- Moyens de Production de l’énergie (fossiles, éoliens, 
solaire, hydro-électrique). 

- Enjeux des énergies renouvelables. 
 
* Le B2I ne sera pas oublié à travers ses outils de 
simulations et de calculs. 
 
 
* EEDD : - Economie d’énergie, énergies renouvelables, 
ressources de la planète, l’influence du climat. 
 
- EEDD, Energies. 
 

5e (projets de programmes DGESCO 2006). 

Aménagement de l’habitat. 
 
 
 
 
 
6e sur les énergies (BO n°3 du 20 janvier 2005) et 
sur le thème transversal du développement 

durable EEDD. Le socle commun intègre cette 
notion (BO N°29 20 JUILLET 2006). Le lien 
entre les disciplines scientifiques doivent 
contribuer à prendre conscience de ce domaine 
(BO N°6 19 AVRIL 2007) 
 
Niveau collège (6e – 3e) 
 

 
2nde ISI 

 
���� Exploitations pédagogiques envisagées (individuellement ou en groupe) - pour publication sur le site du CERPET 
Liste des thèmes à détailler sur la fiche de propositions 
- Exploitation pédagogique simple sur le niveau 6e (énergies fossiles + renouvelables) et sur les outils de 
simulations (performances énergétiques d’un bâtiment) sur le niveau 5e. Intérêt du solaire notamment ! 
- Mise en situation avec mes élèves, démarches d’investigation, d’expérimentation. 
- Mise en ligne sur mon ENT en premier lieu pour validation par le corps d’inspection STI en lien avec les 
programmes de 6e (2005), et de 5e en projets (DGESCO). Connaissances et compétences en Sciences et Tech 
niques du collège au lycée. 
 
 
 
 
 

				 Observations - Suggestions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Contacts avec le personnel de l’entreprise 
Excellents �  Bons �  Assez bons �  Autres    � 
 

���� Avis sur le groupe (aspects positifs et/ou négatifs) 
Constitution du groupe : Très bien, le partage de nos différentes expériences est toujours aussi intéressant. 
 
Comportement (relationnel, participation, échanges…) : Les échanges entre nous ont été nombreux. Des 
discussions ont pu émerger avec les collègues professeurs (STI / Physique appliquée…) et les intervenants 

professionnels qui étaient très disponibles. 
 
 
 

���� Conclusion 
- La continuité de ce stage à d’autres professeurs est primordiale. 

- Cette formation me permettra de réinvestir mes nouvelles connaissances envers les collègues STI / 
Technologie et mes élèves. 
- Une formation complémentaire sera certainement nécessaire pour être plus performant (enseignement, 
maitrise des techniques, évolution du solaire). 
- Les professeurs de Technologie / STI devraient de plus en plus incités à suivre les stages du CERPET STI 
et CERPET STG (Continuité collège / lycée). Tant au niveau de la mise à jour des connaissances techniques, 
que sur le partage de la composante professionnelle de l’enseignement technique et professionnel sur nos 
différents niveaux de la 6e au BTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution des stages CERPET 
Nouveaux thèmes à proposer Pour quels niveaux ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


