
CONTINUITE PEDAGOGIQUE EN LYCEE PROFESSIONNEL 

ACTIONS POSSIBLES 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
 

PRECONISATIONS IEN-ET 
Le 13/03/2020 – MAJ le 08/04 à 10H 

PATRICK MARTIN  

Les ENT des établissements (lycée connecté avec services numériques associés), les logiciels 
et applications privés (Ecole Directe, ProNote…) permettent de suivre en temps réel la scolarité 
des élèves (gestion EDT, vie scolaire, évaluations, cours en ligne…). 

En complément, des espaces et applications dédiés, nécessitant un équipement de base 
informatique et une connexion internet, permettent aux professeurs et aux élèves de poursuivre 
des activités de continuité pédagogique en dehors des heures de cours (ex : sur M@gistère ou 
sur Tribu pour les enseignants). 
De nouvelles possibilités sont maintenant offertes par le CNED (Ma classe à la maison) … 
 
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil (contenus pédagogiques avec l’industrie) 
 
Dernières décisions nationales : 

- Tous les stages et PFMP sont désormais suspendus jusqu'à nouvel ordre 

-  
 

 

Travaux publics (bac pro et CAP) 

- En bac pro TP, à partir d’un dossier technique, transmis via le net, activités et 

études sur projet d’analyse d’un ouvrage, projet de gestion quantitative des 

besoins et des moyens, projet d’organisation des travaux et suivi de réalisation 

dans l’un des 4 domaines d’intervention des TP. 

- En CAP CETPC, à partir d’un dossier d’étude, transmis par le net, activités 

d’analyse d’une situation professionnelle : préparation d’une intervention de 

chantier et faire compléter les tests théoriques visant à évaluer l’aptitude à la 

conduite en sécurité des engins. 

- Ressources pour les enseignants sur « eduscol STI » 

https://eduscol.education.fr/sti/domaines/genie-civil-et-habitat/travaux-

publics?page=1 

- Autres ressources sur le net : ASCO-TP 

https://planete-tp-plus.com/ 

- Ressources sur le site de la FNTP 

https://www.fntp.fr/metiers 

- Conduite d’engins en sécurité : le Caces se dote d’un nouveau référentiel 

http://www.inrs.fr/actualites/nouveau-referentiel-caces.html 

- Observatoire des métiers du BTP : https://www.metiers-btp.fr/100-minutes-pour-

la-vie-pour-sensibiliser-les-apprentis-aux-risques-sur-les-chantiers/ 

 

 

 

Etude et modélisation numérique du bâtiment 

 

 Espace pédagogique BATIMENT ETUDES et REALISATION 

Ressources proposées sur la plateforme de l'ADEME : MOOC bâtiment durable : 

https://www.mooc-batiment-durable.fr/ 
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Bac TEB (EE et AA)  

 

- En bac pro TEB EE, à partir d’un dossier technique, transmis via le net, activités 

et études sur l’analyse d’un projet, la quantification des ouvrages, l’estimation des 

coûts. 

- En bac pro TEB AA, à partir d’un dossier technique, transmis par le net, activités 

et études sur l’analyse d’un programme de construction, sur l’élaboration 

d’éléments de présentation. 

- Les feuilles de route transmises en janvier doivent guider les enseignants dans 

les travaux à mener prioritairement auprès des élèves. 

- Ressources pour les enseignants sur « eduscol STI » 

https://eduscol.education.fr/sti/domaines/batiment 

- Autres ressources : site sur académie de Dijon : http://etudes-batiment.ac-

dijon.fr/reserve/ 

- Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique 

(Pacte) Calepins de chantier en téléchargement : 

https://www.programmepacte.fr/type-de-document/calepins-de-chantier 

 

Bac pro TGT  

 

- A partir d’un dossier technique, transmis via le net, activités et études sur 

l’analyse d’un dossier, sur la production de documents techniques et juridiques, 

sur le traitement numérique de données. 

- Les feuilles de route transmises en janvier doivent guider les enseignants dans 

les travaux à mener prioritairement auprès des élèves. 

- Ressources pour les enseignants sur « eduscol STI » 
https://eduscol.education.fr/sti/formations/bac-pro/bac-pro-technicien-geometre-
topographe 

- Guides et info-métiers sur UNGE.net : https://www.unge.net/18-
guides%20et%20outils 

- Des outils pour enrichir les données géographiques sur Edugéo : 

https://www.edugeo.fr/ 

 

Ouvrages du bâtiment (bac pro MAV) 

- En bac pro, à partir d’un dossier technique, transmis via le net, activités et études 

sur projet d’analyse d’un ouvrage, sur projet de préparation et suivi d’une 

fabrication et d’une mise en œuvre sur chantier. 

- Les équipes pédagogiques des 2 lycées ont déjà développé des supports 

numérisés en ligne. 

- Ressources pour les enseignants sur « eduscol STI » 

https://eduscol.education.fr/sti/formations/bac-pro/bac-pro-menuiserie-aluminium-

verre 

- Autres ressources sur le net : site MAV créé par un enseignant de la SEP N. 

Mandela : http://metal-alu-verre.e-monsite.com/ 
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