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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Présentation d'enjeux, sensibilisation aux technologies d'avenir dans le monde de l'énergie électrique

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie

Présentation du contexte politique, des enjeux environnementaux, des
mutations techniques dans le paysage de la production, la distribution et la
consommation de l'énergie électrique en France, en Europe et dans le
monde

Programme:
SGI 1 : Contexte
Dans un premier temps nous présenterons les grands enjeux
environnementaux liés au réchauffement climatique notamment. 
Nous donnerons un aperçu du paysage politique tentant de prendre en
compte ces phénomènes.
SGI 2 : Concept
Quel est l'impact de l'utilisation de l'énergie électrique sur l'environnement 
Nous exposerons la réponse de Jérémy Rifkin et la notion de Smart Grid au
sein du concept de troisième révolution industrielle
SGI 3 : Etat des lieux de la production et acheminement de l'énergie
électrique
Nous détaillerons les modes de production électrique et leur impact sur
l'environnement en s'appuyant sur un panorama international des bons et
mauvais élèves de la planète.
Quelle est la part de l'énergie électrique dans l'utilisation finale de l'énergie 
SGI 4 : Smart transmission, ENR et NTIC
Aujourd'hui le transport d'électricité est déjà fortement instrumenté et
s'affiche en modèle pour les niveaux de tension inférieurs. 
Les énergies renouvelables sont en plein développement ces dernières
années. Quel est la réalité du mixte énergétique en France et à l'étranger et
quelles perspectives pour le futur si on prend en compte le besoin en
matières premières nécessaire à la transition écologique à grande échelle  
Ces 20 dernières années les réseaux de télécommunications ont explosé et
offre un support physique pour déployer la communication des réseaux
électriques. Comment le concept de Smart Grid bénéficie pleinement de
cette innovation et comment il contribue à son développement 
SGI 5 : Smart distribution
Suite au Grenelle II, des projets démonstrateur smart Grid ont testé de
nombreuses innovations sur les réseaux de distribution.
Nous allons présenter une partie de ses prototypes et expérimentation.
Parmi celles-ci figurent des capteurs communicants, des systèmes de
stockage, de nouveaux actionneurs. 
SGI 6 : Smart Communities
L'éclairage public gros consommateur cherche aujourd'hui la sobriété via
l'intelligence...

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 23-06-2020 au 23-06-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER, 

92506 RUEIL MALMAISON 
Horaires: 1er jour début : 9 h - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Institut universitaire de
technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
R.A.S

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire



Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école


