
 
 

Fiche de stage 2016  
 

CMQ Propulsions, Matériaux et 
Systèmes Embarqués – Normandie  
 
Lieu du stage : Caen et environs (14) 
 
Dates : du lundi 4 juillet 2016 à 14h00 
 au jeudi 7 juillet 2016 à 12h30 
 
Nombre de places offertes : 12 (mini) 
 16 (maxi) 

Identifiant :15NCER0051 

 
 

 
Type de stage : 

 
� Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème : Systèmes embarqués au service de la mobilit é 

 
Objectif :  − Comprendre les problématiques et les perspectives techniques 

et économiques au sein des entreprises impliquées dans les 
filières industrielles du CMQ (automobile, aéronautique, spatial, 
etc.) 

− Observer la synergie entre industriels, chercheurs et étudiants 
au sein d’un pôle d’expertise technologique 

− Elaborer des projets pédagogiques interdisciplinaires à 
caractère scientifique 

Public :  � Personnel enseignant 
� Personnel d’encadrement 
� Personnel d’orientation et d’éducation 
� Personnel d’inspection 

Personnel enseignant :  � Personnel enseignant du primaire 
� Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
� Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
� Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
� Chargé de mission école/entreprise 
� Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs :  � OUI 
� NON 

Champs disciplinaires  
et/ou  

Professeurs documentalistes  
et/ou  

Etudiants des ESPE toutes 
disciplines  

Sciences et techniques industrielles 
Physique-Chimie 
Mathématiques 

Établissements :  
� Public 
� Privé 

Lycée d’enseignement général 
Lycée d’enseignement général et technologique 

Niveau de la formation :  Préciser le niveau de la formation si nécessaire 
� Aucun 



� Moyen 
� Élevé 
� Très élevé 

Pré-requis indispensables :  - 

 

Indispensable :  A communiquer, avant le début du stage et à la demande de 
l’organisateur : date et lieu de naissance, nationalité, numéro d’un 
passeport ou carte d’identité en cours de validité. 

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires :  

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 
Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 
les avis académiques.  

 
Programme 

 
Le planning est donné à titre prévisionnel et pourra être adapté en 
fonction notamment des contraintes des sites industriels retenus 

 
STAGE CERPEP

Session

2015-2016
Systèmes embarqués au service de la mobilité

– 17h00 –

lun 4 juil mar 5 juil

– 9h00 –

– 11h00 –

– 14h00 –

mer 6 juil jeu 7 juil

Introduction
Contexte éducatif

Atelier pédagogique

Entreprise

VALEO

– 17h00 –

– 9h00 –

– 11h00 –

– 14h00 –

Laboratoire de 
recherche

GREYC

Ecole d'ingénieurs

ESIX

Table ronde

Bilan
Conclusion

Entreprise

BOSCH

– 10h00 –

– 12h00 –

– 13h00 –

– 15h00 –

– 16h00 –

– 10h00 –

– 12h00 –

– 13h00 –

– 15h00 –

– 16h00 –

 
 
 
 
 
 
 


