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Organisation des différents dossiers et documents
Dossier sujet

Pages S1 à S5

Dossier pédagogique

Pages P1 à P22

Documents réponses

Pages R1 à R4

Dossier technique

Pages T1 à T6

Objectif de l'épreuve
L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable :
 d’aborder une réflexion pédagogique sur l’organisation des temps de formation sur la totalité
du cycle 3 ans du Baccalauréat Professionnel SN et ce dans la dynamique d’un projet
d’établissement ;
 de proposer l'organisation pédagogique d'une séance, d'en définir la place et les objectifs dans
une séquence de formation, ses contenus, les moyens pédagogiques et les activités à mettre
en œuvre ainsi que l'évaluation envisagée ;
 d'élaborer les documents techniques et pédagogiques nécessaires
professeurs, documents fournis aux élèves, éléments d'évaluation, etc.).

(documents

Conseils aux candidats
Il est demandé aux candidats de traiter les questions développées dans les deux parties suivantes
du dossier sujet.
Partie A : organisation de la formation.
Partie B : organisation d'une séquence et d'une séance et production de documents
techniques et pédagogiques nécessaires aux apprentissages et à l'évaluation.
Il est demandé aux candidats de :


lire attentivement l'ensemble des documents remis ;



de répondre aux questions sur feuille(s) de copie d’examen, en prenant soin d'indiquer le
numéro de la question ;



de rendre avec la(es) feuille(s) de copie d’examen, les documents réponses DR1, DR2 et
DR3, complétés ou non.
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Dossier sujet
Quelques rappels préalables
À travers les conseils pédagogiques, les professeurs doivent être force de proposition pour
améliorer la cohérence et l’efficacité de l’organisation pédagogique des enseignements et à
travers ces propositions concourir et faire évoluer le projet d’établissement.
Les professeurs proposent des activités concrètes pour que les élèves apprennent, mais sont
également confrontés à des exigences de planification, de définition et de hiérarchisation de
séquences d'enseignement cohérentes garantissant d'aborder tous les points du référentiel
assignés. En plus de garantir la cohérence de l'enseignement, ce séquencement est aussi le
point de départ de véritables mutualisations pédagogiques. Même si chaque enseignant reste
libre de définir ses séquences et leurs contenus, la mutualisation des activités n'a de sens que
si la relation référentiel/séquences/activités, qui peut être proposée, est correctement décrite.
C'est à partir de cette identification que d'autres professeurs pourront adapter, modifier,
améliorer une proposition donnée à un nouveau contexte.

Le concept de parcours de formation
Dans les établissements de formation, chaque équipe disciplinaire élabore au préalable le
parcours de formation qui définit l'organisation de la formation (programmation pédagogique)
sur une durée d'un an, deux ans ou trois ans en fonction du diplôme préparé, des élèves et de
la typologie des publics accueillis en formation.
Le séquencement des enseignements respecte des durées de séquences variables de
quelques semaines (ni trop peu pour garantir la possibilité d'agir et d'apprendre, ni trop longue
pour ne pas générer de lassitude), s'intégrant entre chaque période de vacances scolaires,
La formation dispensée dans le cadre de la préparation du baccalauréat professionnel se
déroule sur une période de 3 ans, Elle intègre des périodes de formation en milieu
professionnel (PFMP) dont la durée totale est de 22 semaines réparties sur les 3 années de
formation.

Le concept de séquence
Une séquence est une suite logique et articulée, de séances de formation, qui amène
obligatoirement à une synthèse et à une structuration des connaissances découvertes et/ou
approfondies et qui donne lieu à une évaluation des compétences visées.
Ces séquences sont articulées entre elles dans le temps et organisées autour d'une ou
plusieurs activités en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs.
Chaque séquence vise l'acquisition (découverte ou approfondissement) de compétences
définies dans le référentiel de certification.
Dans cette organisation, le concept de chaque séquence respecte les données suivantes :
− chaque séquence vise l'acquisition (découverte ou approfondissement) de compétences et
connaissances précises du référentiel, identifiées dans le référentiel ;
− chaque séquence permet d'aborder de 1 à 2 centres d'intérêt, voire 3 au maximum, de
manière à faciliter les synthèses et limiter le nombre de supports ;
− chaque séquence correspond à un thème unique de travail, porteur de sens pour les élèves
et intégrant les centres d'intérêts utilisés ;
− chaque séquence est constituée de 2 à 4 semaines consécutives au maximum ;
− chaque séquence donne lieu à une séance de présentation à tous les élèves, explicitant les
objectifs, l'organisation des apprentissages et les supports didactiques utilisés ;
− chaque séquence donne lieu à une évaluation sommative, soit intégrée dans son
déroulement, soit prévue dans le cours d'une séquence suivante ;
− chaque séquence doit donner lieu à des apports de connaissances ponctuels (cours), des
travaux de remédiations et des travaux d'approfondissement (travaux dirigés ou pratiques).
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Le concept de centre d'intérêt (CI)
Un centre d'Intérêt est le fil rouge des savoirs mobilisés dans les activités proposées à
l'ensemble des élèves à un instant donné. Il constitue donc, une aide pour l’enseignant :
− il centre l'attention des élèves (et du professeur) sur l'objet de l'apprentissage ;
− il permet la programmation de ces apprentissages ;
− il est le point de mire des apprentissages et détermine les évaluations de séquence ou de
fin de cycle.
La définition des Cl doit être associée aux savoirs cognitifs et méthodologiques abordés dans
la discipline.
Remarques :
− il est judicieux, derrière un Cl, de proposer ou suggérer des approches pédagogiques ;
− le choix du nombre de Cl n'est pas lié directement au nombre de semaines d'enseignement,
certains peuvent être abordés sur une durée assez longue car ils renferment plusieurs
notions fondamentales du référentiel alors que d'autres seront abordés plus
ponctuellement ;
− un même centre d’intérêt peut-être abordé à travers plusieurs séquences ;
− une proposition d’enseignement autour des centres d’intérêts figure en DP8.

Le concept d'emploi du temps élève et d'emploi du temps professeur
L'emploi du temps « élève » décrit le nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement de
chaque discipline et leur disposition dans la semaine.
L'emploi du temps professeur ne reprend que la partie qui le concerne sur chaque classe en
charge et identifie en complément si la prise en charge se fait en classe entière ou en groupe
à effectif réduit.
La grille horaire applicable au baccalauréat professionnel SN (Systèmes Numériques) est celle
proposant un enseignement de physique et chimie présentée en DP1.
Cette grille horaire définit un volume horaire en enseignement professionnel sur les 3 années
du cycle de formation. Cet enseignement est pris en charge pour partie par le professeur
d'analyse fonctionnelle, structurelle et mécanique (génie mécanique option construction) et
pour l'autre partie par les professeurs d’électronique.
Une partie de l'enseignement se déroule en classe entière et l'autre en groupe à effectif réduit.
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Partie A : organisation de la formation
Objectif
L'objectif de cette partie est d’aborder une réflexion qui amènera à valider ou faire évoluer
une organisation pédagogique dans la logique du projet.

Contexte
L'établissement fonctionnait depuis plusieurs années avec trois groupes de 15 élèves de
baccalauréat professionnel SEN (Systèmes Électroniques Numériques) par niveau.
Compte tenu de la création à la rentrée passée d'un quatrième groupe en seconde de
baccalauréat professionnel « Systèmes numériques », une nouvelle organisation des
PFMP présentée en DP9 a été mise en place. L’établissement proposera à la rentrée
scolaire prochaine deux classes de seconde, une classe entière en première option ARED
(Audiovisuels, Réseau et Équipement Domestiques) et une autre avec l’option SSIHT
(Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de l’Habitat et du Tertiaire).
L'organisation est la suivante :
− les trois années sont découpées en semestres ;
− l'enseignement de spécialité (électronique) se fera en classe de seconde pour 12 heures
élève, en classe de première pour 13 heures élève et en classe de terminale pour
14 heures élève ;
− l'enseignement d'analyse fonctionnelle, structurelle et mécanique se fera pour 2 heures en
groupe la première année de formation ;
− pour les enseignements professionnels de spécialité en groupe de seconde, ceux-ci sont
organisés en « barrette » (deux groupes sont ensembles à l'atelier et pris en charge par
deux enseignants sur deux plateaux techniques identiques), en première et terminale
l’organisation est identique sur des plateaux techniques dédiés à l’option ou au champ
professionnel (cf. DP10).
L’organisation des périodes de formation en milieu professionnel présentée sur le
document DP9 a déjà été votée en conseil d'administration en fin d’année scolaire
précédente.
− En plus de la classe de seconde SN2 et du groupe 2SN2p1 un professeur assure la
totalité des enseignements de spécialité, le même enseignant a en responsabilité à la
rentrée un groupe d'élèves de classe terminale baccalauréat professionnel
« systèmes électroniques numériques » dans le champ professionnel
AVM
(Audiovisuel Multimédia). Il assure la totalité des enseignements en classe entière
ainsi que les enseignements du groupe AVM le mercredi matin.
Ce groupe de 15 élèves de terminale est associé pour former une classe à un groupe de
15 élèves du champ professionnel ED (Électrodomestique) en enseignement général.
Pour le groupe de terminale le professeur dispose du plateau technique AVM le mercredi
matin ainsi qu’une salle attenante pour la totalité des plages horaires.
Les nouveaux équipements des plateaux techniques des classes de seconde dédiés à la
future option ARED sont décrits en DT1 et DT2.

D’autre part, l’établissement a fait le choix en conseil d’administration de proposer à l’autorité
académique de s’inscrire dans une expérimentation qui devra être arrêtée lors d'un prochain
conseil pédagogique.
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Questions
A-1 Le conseil pédagogique est une instance de consultation des enseignants sur la politique
éducative de l'établissement. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, qui inclut
les propositions d'expérimentations pédagogiques. Préciser qui préside le conseil pédagogique, qui
le constitue ainsi que sa mission.
A-2 Le contrat d'objectifs de l’académie prévoit de personnaliser la formation en amont du
baccalauréat professionnel pour les élèves dont le projet est de poursuivre leurs études en STS
(Section de Technicien Supérieur) et de mieux accompagner les futurs bacheliers professionnels,
désirant accéder aux STS, par une pédagogie adaptée. Il est décidé en conseil pédagogique de
proposer dans le cadre d’une expérimentation, une réduction de quatre semaines de la durée des
PFMP des élèves désireux de s’intégrer à cette démarche. Dans ce cadre le professeur doit
soumettre au chef d’établissement des propositions d’aménagement des enseignements et de la
formation en classe terminale pour ces élèves. Exposer les aménagements à proposer dans ce
cadre.
A-3 L’organisation des PFMP en classe de seconde fait apparaître quelques singularités sur la
seconde période. Identifier les avantages et les inconvénients induits par cette organisation.
A-4 L’organisation actuelle des PFMP contiguës aux vacances scolaires parait-elle adaptée à une
exploitation pédagogique des acquis des jeunes en milieu professionnel. Argumenter la réponse.
A-5 Compte tenu des emplois du temps fournis en DP10, de la durée et du positionnement des
PFMP proposé en DP9, le volume horaire en enseignement professionnel est-il conforme à la
réglementation ?
A-6 L’établissement a fait le choix en conseil d’administration de proposer à l’autorité académique
une réduction des PFMP de 22 à 18 semaines sur l’ensemble du cycle. Cette réduction est-elle
possible et si oui dans quel cadre légal. Préciser le nom de la loi et de l’article qui vise
particulièrement cette problématique. Dans ce cas de figure le diplôme peut-il être délivré sans
dérogation rectorale ? Cette réduction de durée de PFMP peut-elle être pérennisée dans le temps ?
A-7 Proposer sur le document réponse DR1 une nouvelle répartition des PFMP, pour les élèves
entrant et n’entrant pas dans le cadre de cette expérimentation. Intégrer dans les propositions les
contraintes liées à la réglementation ainsi que les conclusions issues des questions précédentes.
A-8 Compte tenu de l’emploi du temps du professeur et des obligations légales d’encadrement des
PFMP par les enseignants présentés en DP12, identifier le nombre d’élèves à suivre par le
professeur pour le niveau de seconde. Justifier votre réponse.
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Partie B :
organisation d'une séquence puis d'une séance
Objectif
L'objectif de cette partie est d'organiser une séance pédagogique en relation avec la séquence
envisagée et de développer les savoirs technologiques nécessaires à la réalisation de cette
activité.

Contexte
Dans le cadre du parcours Avenir ont été mises en place des actions de découvertes de
différents milieux professionnels pour les élèves des classes de seconde SN. Ces visites
peuvent permettre aux élèves d’approcher, par l’observation directe, la réalité des métiers et du
monde professionnel, d’élargir leur horizon et de construire leur parcours d’orientation scolaire
et professionnel.
Ainsi, a été contractualisée avec l’hôpital de Cambrai une visite avec les élèves. Afin de préparer
techniquement les jeunes à cette visite, il est décidé de mettre en place un cycle de TP utilisant
les matériels des plateaux techniques de la classe de seconde, caractéristiques de l’option
ARED qui ouvrira l’année prochaine dans votre établissement et qu’ils sont susceptibles
d’observer durant cette visite.
Le professeur dispose de 4 paires de téléviseurs dont deux TV PHILIPS 32 PFL8605h. La
création de travaux pratiques, travaux dirigés et cours relatif à ces matériels a été répartie entre
les différents collègues de l’équipe pédagogique.

Questions
B-1 Proposer et développer l’architecture d’une séquence de formation intégrant les activités de
TP, de cours, de TD et de synthèse, organisée autour de CI1, qui incorporera les équipements
listés ci-dessus. Cette séquence sera décrite en mettant en exergue les durées et objectifs
dédiés à chaque type d’activités ainsi que leur séquencement en lien avec les choix et intentions
pédagogiques. La proposition devra intégrer les contraintes d’emploi du temps liées à la classe
de 2SN2 dans laquelle le professeur intervient.
B-2 Proposer et développer l’architecture du déroulement d’une séance de TP, autour de CI1,
ayant trait au TV PHILIPS 32 PFL8605h présenté en DT1. En s’appuyant pour sa construction
sur la fiche contrat type proposée en DP7, compléter le document réponse DR2.
B-3 Décrire le déroulement de cette séance de TP, compléter à cette fin le document DR3.
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Dossier pédagogique
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DP6 - PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Contexte de la formation en milieu professionnel
La durée globale des périodes de formation en milieu professionnel est définie dans la
réglementation des diplômes. Elle est variable selon le type de diplôme et les objectifs de la
formation.
À chaque diplôme correspond une période :
− de 12, 14 et 16 semaines pour le CAP (cf. BO n° 14 du 8 avril 2010) ;
− de 22 semaines pour le baccalauréat professionnel dont 6 semaines pour les diplômes
intermédiaires (semaines réparties sur les trois années de formation).
La répartition de ces périodes dans le calendrier scolaire au cours de la formation est de la
responsabilité des établissements scolaires, en fonction des contraintes pédagogiques et
économiques locales, cependant, la durée globale de la PFMP ne peut être partagée en plus de six
périodes et la durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines (cf. article 6 du BO
spécial n°2 du 19 février 2009).
L’organisation prendra en compte :
−
les contraintes matérielles des entreprises et des établissements scolaires ;
−
les objectifs pédagogiques spécifiques à ces périodes ;
−
les cursus d’apprentissage.
Les périodes de formation en milieu professionnel sont des phases déterminantes de la
formation menant au diplôme et, à ce titre, doivent être en interaction avec la formation
donnée en centre de formation.
Elles concourent à l’acquisition des compétences requises pour l’obtention du diplôme et
visent à développer les capacités d’autonomie et de responsabilité du candidat à l’issue de sa
formation. À cet effet, elles doivent permettre au futur diplômé :
−
de participer à des activités afin de conforter et d’acquérir des savoirs et savoir-faire ;
−
d’utiliser les matériels ou les outillages spécifiques ;
−
d’appréhender par le concret les contraintes économiques, humaines, techniques de
l’entreprise ;
−
d’appréhender les contraintes de sécurité et les méthodes de travail ;
−
d’observer et d’analyser au travers de situations réelles, les différents éléments d’une
stratégie de qualité et de percevoir concrètement les coûts induits de la non-qualité ;
−
d’utiliser ses acquis dans le domaine de la communication, en mettant en œuvre, en
particulier, de véritables relations avec différents interlocuteurs ;
−
de prendre conscience de l’importance de la compétence de tous les acteurs et services
dans une entreprise.
La diversité des entreprises, liée aux champs professionnels, susceptibles d’accueillir en
formation des candidats au baccalauréat professionnel, tant par la nature de leurs activités
que par leur taille, oblige à une certaine souplesse dans la définition des activités en
entreprise et des capacités qu’elles permettent d’acquérir, ainsi que des modalités qui
devront être adaptées à chaque situation particulière.
Le choix des activités les plus pertinentes, en fonction de l’entreprise d’accueil, doit être
arrêté par l’équipe de professeurs, en liaison avec l’entreprise ou la collectivité d’accueil.
L’annexe pédagogique jointe à la convention fixera les exigences minimales.

Objectifs
La formation en milieu professionnel vise en premier lieu à développer les compétences et les
savoirs associés définis par le référentiel de certification comme majoritairement acquis en
entreprise encadré par le tuteur.
La convention établie entre l’établissement de formation et l’entreprise fait apparaître,
après négociation, les compétences qui seront évaluées parmi celles listées ci-dessous.
Les savoirs sont ceux qui sont associés à ces compétences ainsi que ceux du domaine de
l’économie gestion.
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Rôle du tuteur
La formation du futur professionnel s’appuie sur toute personne de l’entreprise, mais
particulièrement sur le tuteur désigné par l’entreprise ou la collectivité d’accueil.
Le tuteur a pour rôle d’accueillir le candidat au baccalauréat professionnel et de suivre sa
progression en l’aidant à évoluer dans le contexte professionnel.
Il transmet ou fait transmettre au candidat les connaissances spécifiques, pratiques et
techniques indispensables au futur professionnel.
Il lui facilite l’accès aux différents secteurs présentant un intérêt professionnel, économique et
social pour sa formation. Tout en lui apportant les informations de base indispensables, il doit
favoriser sa capacité d’autonomie et encourager sa curiosité dans le cadre d’une situation
de travail et d’un environnement nouveau.
Il est, enfin, l’interlocuteur privilégié de l’équipe pédagogique et le coresponsable de la
notation de la période de formation en milieu professionnel.
Un suivi (préparation, organisation, encadrement, évaluation) de la formation en milieu
professionnel s’effectue lors de rencontres entre le tuteur et les membres de l’équipe
pédagogique.

Modalités
Voie scolaire
La recherche des entreprises d’accueil est assurée conjointement par l’élève et l’équipe
pédagogique de l’établissement de formation sous la responsabilité de l’équipe pédagogique.
L’organisation des périodes de formation en entreprise fait l’objet d’une convention entre le
chef d’entreprise accueillant les élèves et le chef d’établissement scolaire où ces derniers
sont scolarisés. Cette convention est établie conformément à la convention type définie par
la note de service n° 96- 241 du 15 octobre 1996 (BOEN n° 38 du 24 octobre 1996).
Toute l’équipe pédagogique est concernée par le suivi de la période de formation en
entreprise. Les visites sont organisées en accord avec les responsables des entreprises afin de
prendre en compte leurs disponibilités et les exigences de confidentialité qui leur sont
imposées.
Au terme de chaque période de formation, le candidat réalise le rapport de période de
formation en milieu professionnel. Il y joint les attestations correspondantes.
Le rapport est visé par le tuteur de l’élève en entreprise. Ce visa atteste que les activités
développées dans le rapport correspondent à celles confiées à l’élève au cours de sa
formation en entreprise.
Dans le cadre de l’épreuve E31, le candidat rédige la synthèse des activités les plus
significatives qu’il a exercées pendant ses périodes de formation en entreprise. Ces
activités sont présentées dans la mesure du possible sous forme d’étude de cas.
Les attestations de PFMP permettent de vérifier le respect de la durée de la formation en
milieu professionnel et le secteur d’activité de cette formation. Un candidat qui n’aura pas
présenté ces pièces ne sera pas autorisé à présenter l’unité U31 (situations de travail spécifiées
et réalisées en milieu professionnel).
Pour les candidats présentant la sous-épreuve E31 (unité U31) sous la forme ponctuelle, le
recteur fixe la date à laquelle le dossier de synthèse doit être remis au service chargé de
l’organisation de l’examen.
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Voie de l’apprentissage
La durée de la formation en milieu professionnel est incluse dans la formation en entreprise.
Afin d’assurer une cohérence dans la formation, l’équipe pédagogique du centre de
formation d’apprentis doit veiller à informer les maîtres d’apprentissage des objectifs des
différentes périodes de cette formation et plus particulièrement de leur importance dans la
réalisation du dossier de synthèse. Au terme des périodes de formation, l’apprenti constitue
un dossier de synthèse. Les modalités de constitution et de remise de ce dossier sont
identiques à celles des candidats scolaires (cf. définition de l’épreuve E31 en annexe IIc).

Voie de la formation professionnelle continue
Candidat en situation de première formation ou de reconversion
La durée de la formation en milieu professionnel de seize semaines s’ajoute aux durées de
formation dispensées dans le centre de formation continue.
Lorsque cette formation s’effectue dans le cadre d’un contrat de travail de type particulier, le
stage obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en milieu professionnel.
Les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et conformes
aux objectifs.
Au terme de sa formation, le candidat constitue un dossier de synthèse. Les modalités de
constitution et de remise de ce dossier sont identiques à celles des candidats scolaires.

Candidat en situation de perfectionnement
Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail attestant
que l’intéressé a été occupé dans les activités relevant du secteur de l’électronique en
qualité de salarié à plein temps, pendant six mois au cours de l’année précédant l’examen
ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années précédant l’examen.
Le candidat rédige un rapport sur ses activités professionnelles dans le même esprit qui
préside à l’élaboration du rapport de synthèse pour les candidats scolaires, apprentis ou
en formation professionnelle continue.
Ce rapport fait apparaître :
– la nature des fonctions exercées dans l’entreprise ;
– les types d’activités effectuées qui font appel à tout ou partie des compétences décrites
ci-dessus (cf. « objectifs »).
Pour les candidats présentant la sous-épreuve E31 (unité U31) sous la forme ponctuelle, le
recteur fixe la date à laquelle le dossier de synthèse doit être remis au service chargé de
l’organisation de l’examen.

Candidat qui se
professionnelle

présente

au

titre

de

trois

années

d’expérience

Le candidat rédige un dossier de synthèse décrivant les activités qu’il a pu exercer dans sa
carrière en rassemblant les pièces justificatives correspondantes.
Le recteur fixe la date à laquelle le dossier de synthèse (rapport et certificats de travail) doit
être remis au service chargé de l’organisation de l’examen.

Positionnement
Durée minimale pour les candidats positionnés par décision du recteur :
– dix semaines pour les candidats issus de la voie scolaire (article 15 du décret n° 95 -663
du 9 mai 1995 modifié) ;
– six semaines pour les candidats issus de la formation professionnelle continue visés au
§ 3.a
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DP7 – MODÈLE DE FICHE DE CONTRAT D'APPRENTISSAGE
(Démarche de contractualisation entre le professeur et l’élève)

Bac. Pro. Systèmes Numériques

Repère :

Bac. Pro. Systèmes Électroniques Numériques

Niveau :

Seconde commune ou champ professionnel :
Fiche de contrat d’apprentissage liée à des activités de :
Système ou
soussystème :

Lieu d’activité :

Définition des tâches confiées à l’élève à
l’occasion de la séquence de :

Énoncé des objectifs de formation associés
aux tâches définies :

1 - PRÉREQUIS :

FONCTIONS ET TÂCHES :

















2 - EN AYANT A VOTRE DISPOSITION :






SAVOIRS ASSOCIÉS :






3 - ON VOUS DEMANDE :




COMPÉTENCES :









4 - CRITÈRES D'ÉVALUATION :









Évaluation proposée par le professeur :

Temps prévu :
Temps passé :
Note de l’élève :
Nom de l’élève :
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DP8 – L’ENSEIGNEMENT AUTOUR DES CENTRES D’INTÉRÊTS
Le Bac Pro SN met en œuvre des systèmes autour desquels on peut organiser des activités
guidées par le choix de centres d’intérêt, par exemple :
Pour les enseignements liés au tronc commun
− CI1 − Appropriation, installation et mise en service des systèmes
− CI2 − Acquisition et Traitement de l’information
− CI3 − Stockage de l’information
− CI4 − Appropriation et transmission des signaux support de l’information
Pour les enseignements liés à l’option
− CI1 − Acquérir l’information pour piloter les systèmes connectés
− CI2 − Communiquer à l’aide des réseaux filaires et non filaires
− CI3 − Stocker et traiter l’information
− CI4 − Restituer l’information
Le centre d’intérêt permet au professeur de viser, dans un temps donné, un objectif
pédagogique partagé et porté par des objets, systèmes, ou des installations qui peuvent être
différents. Il induit des activités transverses, formatrices, conduites par l’équipe pédagogique.
Le centre d’intérêt doit rapprocher les situations concrètes des connaissances théoriques. Les
différentes phases qui permettront de construire les compétences terminales sont liées à un
ou plusieurs centres d’intérêt permettant de décliner sur plusieurs niveaux taxonomiques les
savoirs associés.
Par exemple :
− découverte ;
− apprentissage fondamentaux ;
− approfondissement ;
− maîtrise.
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L’organisation de la formation par centre d’intérêt permet :
 de créer un lien plus étroit entre les situations d’apprentissages qui recentrent
l’attention des élèves sur le centre d’intérêt ;
 de structurer des cycles de formation cohérents au travers d’apports de connaissances,
de travaux pratiques, de travaux dirigés, de séances de synthèse et d’évaluation ;
 de proposer une formation sur des supports techniques réels autour de problématiques
professionnelles réelles ;
 de conduire des activités pratiques sur des supports différents qui illustrent bien la
variété ou l’évolution des conceptions et des solutions technologiques.
Les activités proposées en classe de seconde s’appuient sur des équipements et systèmes
représentatifs des trois options du BAC PRO SN qui peuvent servir de supports à un même
objectif de formation. Ces équipements, de technologies récentes, seront utilisés dans un
environnement connecté. L’enseignement professionnel est caractérisé par une approche
concrète

qui

privilégie

des

stratégies

pédagogiques

inductives,

voire

inversées.

L’enseignement professionnel s’appuie sur des études de cas nécessitant des activités
permettant de rendre l’élève acteur de sa formation : « l’élève apprend en faisant ». Il faut
donc proposer dans le cadre des cycles d’activités en lien avec les centres d’intérêts identifiés,
une progressivité des activités pratiques.

Ainsi il faudra :
 privilégier des cycles de TP le plus court possible ;
 introduire des situations en « travaux dirigés » (T.D) ;
 à l’issue du cycle de TP, organiser une synthèse avec des interventions des élèves qui
feront le lien entre les activités pratiques vues précédemment et les notions théoriques
nouvelles. Le moment de la synthèse en phase collective permet de mettre en œuvre si
nécessaire des actions de remédiation. Cette phase de synthèse ne peut se résumer à
de simples corrections mais doit être une véritable phase de structuration et
d’organisation des connaissances de l’élève. La durée de la séquence autour du centre
d’intérêt ne devrait pas excéder deux à trois semaines et ne doit pas concerner plus de
deux centres d’intérêt.
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SSIHT G1 et G2

15+15

15+15

15

15+15

1 SN 2

T SEN 1

T SEN 2

11 18 25
15 22 29

ARED G1 et G2

ASI G1

AVM G1 + ED G2

15+15

15

15+15

Semaines :

SSIHT G1 et G2

G1 et G2

15+15

15

G1 et G2

15+15

Groupes

16 23 30

9

T SEN 2

T SEN 1 G1

9 16 23 30 6 13 20 27
13 20 27 3 10 17 24 1

NOVEMBRE
4
8
2 SN 2

2 SN 1

11 18 25
15 22 29

DÉCEMBRE

6

3

1 SN 2

2 SN 2 G2

22 29
2 SN 2 G1

15

18 25
2 SN 1 G2

8

4 11

JUIN

2 SN 1 G1

1

14 22 28

11 18 25

7

MAI

1 SN 1

4

16 23 30

13 20 27

9

AVRIL

2 avril - 1, 8, 10 et 21 mai

6

2

1

1
5
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

T SEN 2

T SEN 1 G1

12 19 26

5

MARS
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2 SN 1
2 SN 2
1 SN 1
1 SN 2
T SEN 1
T SEN 2

Classes Capacités

2
6

OCTOBRE

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

4
8

Jours fériés (hors week-end et vacances)

Semaines :

AVM G1 + ED G2

ASI G1

ARED G1 et G2

G1 et G2

15+15

2 SN 2
1 SN 1

G1 et G2

15+15

Groupes

2 SN 1

Classes Capacités

SEPTEMBRE

Jours fériés (hors week-end et vacances)

DP9  CALENDRIER 2017-2018 DES PFMP SANS EXPÉRIMENTATION
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2

3

4

5

1 SN 2

1 SN 1

8 15 22 29
12 19 26 2

JANVIER

6

5
9

8

Vacances
scolaires

7

12 19
16 23

9

26
2

FÉVRIER
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DP11 – EXTRAIT DE LA LOI DE REFONDATION DE L'ECOLE RELATIF A L’EXPERIMENTATION

Intégration de l'expérimentation dans les projets d'établissement
Article L401-1 du Code de l'éducation
Modifié par la LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 33

Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou
d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté,
pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration,
sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour
ce qui concerne sa partie pédagogique.
Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs
et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il
précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour
associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou l'établissement
peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur
l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école
ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le
jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font
l'objet d'une évaluation annuelle.
Le conseil national d'évaluation du système scolaire établit chaque année un bilan des
expérimentations menées en application du présent article.
DP12 – OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DE SERVICE
Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée
professionnel - CHAPITRE V : Obligations de service - Article 31 - Modifié par Décret n°2000-753
du 1 août 2000 I. - Lorsqu'en raison du déroulement d'un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel auquel
participent les élèves d'une division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel
n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures
dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l'année
scolaire en cours pour être consacrées au projet pluridisciplinaire d'une division dans laquelle ce
professeur enseigne.
II. - Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d'une division, chaque professeur
de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement pédagogique de
ces élèves.
La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du
nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'ils dispensent dans cette division.
L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux
heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte
conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de
service, il bénéficie du paiement d'heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues
au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.
III. - Lorsqu'un professeur de lycée professionnel n'accomplit pas, dans le cadre des périodes de
formation en entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d'une
semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous réserve des dispositions sur le report
prévues au I ci-dessus, son service est complété, dans la même semaine, par une participation aux
actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en
formation continue des adultes.
IV. - Les modalités d'organisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et des
périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d'année scolaire, pour
chaque division, par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement.
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G1 et G2

SSIHT G1 et G2

ARED G1 et G2

ASI

AVM + ED

EXP
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15+15
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ND*

Semaines :
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Groupes

15+15

Capacités
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8

2 SN 1
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T SEN 1
T SEN 2
T SEN EXP
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G1 et G2

SSIHT G1 et G2

ARED G1 et G2

ASI G1

AVM G1 + ED G2

EXP
Semaines :

15+15

15+15

15+15
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9
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9

6

3
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9

10 11 12 13 14 15
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DÉCEMBRE

4

1

14 21 28
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5
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3
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9
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G1 et G2

Groupes

15+15

Capacités

28 mars

6

2

36 37 38 39 40 41

11 18 25

4

Jours fériés (hors week-end et vacances)

2 SN 1
2 SN 2
1 SN 1
1 SN 2
T SEN 1
T SEN 2
T SEN EXP

Classes

SEPTEMBRE

Jours fériés (hors week-end et vacances)

DR1  CALENDRIER DES PFMP POUR LES ÉLÈVES ENTRANT ET N’ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION

9

2
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DR2 – FICHE DE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Bac. Pro. Systèmes Numériques

Repère :

Bac. Pro. Systèmes Électroniques Numériques

Niveau :

Seconde commune ou champ professionnel :
Fiche de contrat d’apprentissage liée à des activités de :
Système
ou
Lieu d’activité :
sous-système :
Définition des tâches confiées à l’élève à
l’occasion de la séquence de :

Énoncé des objectifs de formation associés
aux tâches définies :

1 - PRÉREQUIS :

FONCTIONS ET TÂCHES :

















2 - EN AYANT A VOTRE DISPOSITION :






SAVOIRS ASSOCIÉS :






3 - ON VOUS DEMANDE :




COMPÉTENCES :









4 - CRITÈRES D'ÉVALUATION :









Évaluation proposée par le professeur :

Temps prévu :
Temps passé :
Note de l’élève :
Nom de l’élève :
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