
Sciences et techniques industrielles 
 
Dans le secteur des sciences et techniques industrielles, la mobilisation des capacités d’analyse, de recherche et 
traitement de l’informations, de communication est possible à distance au travers d’activités visant à : 

- développer les savoirs-associés,  
- acquérir des nouvelles compétences (notamment dans le domaine de la prévention aux risques 

professionnels), 
- développer la maîtrise écrite de la langue. 

 
Les activités pratiques réalisées au sein des plateaux techniques sont précédées d’une phase de préparation 
(analyse de documents techniques, élaboration d’un protocole ou d’une méthodologie d’intervention, ...) et 
donnent lieu à une restitution notamment au travers de la création de comptes rendus, de documents de 
synthèse écrits. Ces deux temps pédagogiques pourront être organisés à distance selon des modalités de travail 
collectif synchrone et individuel asynchrone. 
Enfin, l’élève de terminale peut consacrer une partie de ces temps de travail distanciels à l’élaboration du dossier 
d’activité attendu dans le cadre des épreuves certificatives de l’U3. Les élèves de seconde et première bac pro 
(première année CAP) rédigeront leur rapport de stage à l’issue des PFMP. 
Le suivi ainsi que les évaluations (diagnostiques, formatives et sommative) sont indispensables tout au long du 
processus de formation à distance. 
 
Quelques pistes d’activités possibles : 

• réaliser une veille technologique sur les innovations, les évolutions des métiers (robotique, intelligence 
artificielle…), 

• consolider l’appropriation de modules de logiciels professionnels (SolidWorks, TopSolid, Esprit, 
Lectra….), 

• préparer les habilitations et certifications en ligne (habilitations électriques, SolidWorks), 
• développer la production écrite : élaboration d’un lexique technique, dossier d’activités, analyse de 

situations professionnelles, analyse de documentation technique en langue étrangère, exploration de 
thématiques techniques,  

• identifier les attentes du milieu professionnel en termes de compétences sociales et professionnelles,  
• se préparer à l’oral de soutenance du rapport d’activité (ou dossier de stage) : élaboration d’un support 

de communication,  
• mener une réflexion sur le projet potentiel dans le cadre du chef d’œuvre ou poursuivre le travail 

collaboratif entre élèves, 
• se préparer à la certification : sujets d’examen en autonomie, autocorrection et correction asynchrone 

et synchrone, 
• construire son projet professionnel (élèves en seconde famille de métiers en priorité),  
• préparer la recherche des lieux de PFMP : portfolio de compétences, lettre de motivation  

Des ressources ciblées en fonction des filières ainsi que les coordonnées des formateurs académiques STI sur 
les usages du numérique seront adressées aux DDFPT par les IEN ET STI.  

 
 



 
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
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- Création des ressources  
- Communication aux élèves et familles des modalités de travail 

utilisées  
- Identification et partage des règles organisationnelles 

Mise à disposition des 
supports sur E.N.T 
Communication avec les 
élèves  
Suivi, évaluations 

Mise en commun 
Correction collective ou 
individuelle 
Apport d’éléments 
conceptuels 
Pistes 
d’approfondissement  
(numérique…) 
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 Découverte du thème étudié  
Réalisation du travail 
demandé 
Envoi à l’enseignant dans le 
délai fixé 

Échanges / remédiation 
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Travail collectif à distance 

• synchrone ou asynchrone 
Þ Plateforme Via : https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/Login 
Þ accessible par le portail Arena : https://si2d.ac-

toulouse.fr/arena/pages/accueill.jsf# - rubrique formation et 
ressources) 

Þ Outils collaboratifs de type PADLET-TRELLO-COOGLE… 

 
Travail individuel ou de 
groupe (synchrone ou 

asynchrone) 

 
Travail collectif 
(synchrone ou 
asynchrone) 
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E.N.T 
 
Outils numériques à mobiliser : 
 https://padlet.com/paquetnathanael/lr6kyd8q6bek 

 
• Ne pas utiliser de ressources privées non conformes aux usages professionnels et au 

RGPD 
Capsules vidéo, port-folio numérique… 
 
Inventaire des ressources STI 
 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/sti/ 
 
https://eduscol.education.fr/sti/ 
 
Concevoir des séquences pédagogiques en utilisant différents médias  
https://www.reseau-canope.fr/canoprof.html 
  
Classe inversée 
https://docs.google.com/document/d/163HgJmqnNOFKTG-Af_84RIjovmsQxc4rInSrTV-fjMQ/edit 
  
https://padlet.com/mariecamille_fourcade/eddtyr8zww6c 
  
https://coggle.it/diagram/Xhr9BSTykBTy5FEV/t/les-principes-des-classes-
invers%C3%A9es/2149154281aa23fc2b41013e6a8864d63761cdadcf495b57c81e6b751add2d4b?pr
esent=1 
 
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-lll/carnets/Classes_Inversees.pdf 
 

E.N.T 
 
Ma classe à la maison 
https://www.education.g
ouv.fr/ma-classe-la-
maison-mise-en-oeuvre-
de-la-continuite-
pedagogique-289680 
 
Manuels scolaires 
papiers et accès gratuit 
aux manuels 
numériques  
 


