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Descriptif :
Le centre de ressources pédagogiques, lieu d’échanges pour les Lycées Professionnels doit faciliter les relations entre
tous les collègues de la filière depuis le C.A.P. jusqu’au Bac Professionnel, sans oublier la Mention Complémentaire
"Soudage".
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 Le

mot de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale

Bienvenue sur le site « Structures Métalliques et Chaudronnées »
Conçu pour que vous puissiez y trouver des informations sur les métiers, les emplois, les formations, il se veut, bien sûr,
le lieu où vous trouverez conseils et consignes pédagogiques.
Sous la rubrique « actualités nouveautés » vous trouverez des informations sur l’évolution des diplômes, les stages de
formation continue des enseignants, les actions du moment(concours général, olympiades des métiers …), la prévention
des risques professionnels, etc.
Sous la rubrique « ressources », sont mis à votre disposition quelques documents pédagogiques.
Seuls quelques dossiers sont installés actuellement, je compte sur votre travail et celui de vos collègues pour alimenter
rapidement ce répertoire.
L’accès est protégé pour télécharger certains fichiers, seuls, les enseignants qui en font la demande, seront autorisés à
les lire.
Ce site se veut un outil à votre service, il sera apprécié que vous fassiez remonter vos critiques sur son contenu et sa
fonctionnalité.
Document : Pour une pédagogie de qualité adaptée à nos formations
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