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PRESENTATION DU DOCUMENT 

Préambule 

Le contexte professionnel de la filière électronique a opéré un glissement au coeur même de ses 
pratiques. En effet, d’activités essentiellement centrées autour de la production de circuits imprimés, 
nous nous sommes dirigés vers d’autres liées à la notion de service. Cela étant et, portée par les 
notions de compétences, d’individualisation des parcours de l’apprendre, de l’autonomie et de biens 
d’autres, c’est la professionnalité même du métier d’enseignant qui est interrogée. Confrontée à ces 
évolutions et portée par l’apparition des champs professionnels, une équipe d’enseignants en 
électronique et en électrotechnique s’est réunie afin de proposer une organisation pédagogique 
capable de construire les compétences transversales à ces deux métiers. Indiquons toutefois, et ce dès 
à présent, que le respect identitaire, culturel et matériel des personnes et des métiers concernés est 
resté le centre de toutes nos préoccupations tout au long de nos réflexions……… 
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Seconde génie 
électrique Première Bac Pro Terminale Bac Pro 

Etre capable de restituer et de 
rendre compte Acquérir une pleine autonomie 

En équipe 
- Organiser et animer un chantier 

- Mener à terme un projet 
6 semaines de PFMP en 3 + 3 
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