Lettre d’Information STI-LP
L’Edito
Après une interruption de quelques mois, la lettre d’information STI-LP revient.
Pour mémoire, c’est un outil de partage d’informations qui s’adresse à toute la communauté scolaire et qui permet de communiquer sur les actions principales développées en STI. Elle vise à vous informer sur les modifications réglementaires, sur les
nouvelles ressources pédagogiques ou technologiques, sur les innovations pédagogiques ou technologiques, sur les changements ou les rénovations de référentiels et
sur des projets pédagogiques ou des expérimentations qui sont mis en œuvre dans
les EPLE de l’académie. Elle a également pour objectif de communiquer sur nos actions les plus représentatives dans un but de mutualisation de nos pratiques pédagogiques.
Dans ce nouveau numéro, nous aborderons la réforme de l'évaluation des enseignants mise en œuvre à la rentrée 2017, le nouvel espace numérique de travail des
collèges et lycées de l’académie (NET2A) et les diplômes en rénovation.
Bonne lecture
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Le PPCR, un nouveau mode d’évaluation du système
éducatif…
La réforme de l’évaluation, telle que prévue dans les décrets 2017-786 du 05 mai
2017 modifiant divers décrets portant sur le statut particulier des personnels enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale et 2017-120 du 1er
février 2017 portant sur les dispositions statutaires relatives aux psychologues de
l’éducation nationale et, dans l’arrêté du 05 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du
rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et psychologues du
ministère chargé de l'éducation nationale, comporte deux éléments nouveaux et complémentaires, un accompagnement des personnels enseignants, d’éducation et
psychologues tout au long de leur parcours professionnel et des rendez-vous de
carrière, moments privilégiés pour porter un regard sur une période professionnelle
donnée et tracer des perspectives d’évolution professionnelle.
Il s’agit là d’une complète rénovation de la carrière qui s’inscrit dans le cadre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) dans la fonction
publique, dont le Premier ministre a annoncé la mise en œuvre en septembre 2015.
Elle permet de conclure, de manière cohérente, la modernisation et la revalorisation
des métiers de l’éducation nationale commencées en 2013 dans le cadre de la Refondation de l’École de la République.
L’académie de Guadeloupe s’est donnée les moyens de mettre en œuvre le protocole, en s’appuyant sur son groupe de formateurs représentant tous les niveaux des
personnels d’encadrements.
Au vu de toutes ces nouvelles dispositions, la phase d’accompagnement, charge des
Inspecteurs responsables pédagogiques des différentes spécialités, sera certainement un moment privilégié de mise en œuvre partagé avec nos enseignants formateurs afin de répondre au mieux aux enjeux du système éducatif.
Quelques éléments nouveaux apparaissent avec ce nouveau protocole, comme :
 La fin de la triple cadence (Grand choix, Petit choix et Ancienneté).
 Trois rendez-vous de carrière pour apprécier la valeur professionnelle :
 6ème, 8ème échelons pour une éventuelle accélération de carrière d’un an
sur la durée de l’échelon
 9ème échelon pour examiner le passage à la hors-classe
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 La classe exceptionnelle vient conforter les enseignants qui sont engagés sur
des missions spécifiques.
 L’évaluation commune du chef d’établissement associé à l’inspecteur sur la
troisième partie de la nouvelle grille d’évaluation.
 Possibilité est offerte aux enseignants de donner leur avis, partagé ou pas, sur
le rendez-vous de carrière.
Le choix des enseignants en accélération de carrière (gagné 1 an) restera le
pouvoir du Recteur.
 Dès la rentrée l’enseignant saura, s’il sera évalué au cours de l’année. Cette
évaluation prendra toujours la forme d’une séquence d’observation d’environ
une heure relative à vos missions (cours, travaux pratiques, aide personnalisée, CCF, visite de PFMP, visites diverses, …), suivie d’un entretien avec l’inspecteur puis dans un second temps, avec le chef d’établissement.
L’enseignant s’il le souhaite, a la possibilité de renseigner le « document de
référence de l’entretien : aide à la préparation du rendez-vous de carrière » qui
a pour objectif de servir de conducteur pour le ou les entretiens et, le cas
échéant, de le remettre avant ou lors du ou des entretiens afin de présenter
son parcours, sa pédagogie, son implication au sein de l’établissement…
Julien ANTOINE
IEN STI
Formateur académique PPCR
En savoir plus, pages à consulter :
Rendez-vous de carrière des personnels enseignant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat : mode d'emploi
http://www.education.gouv.fr/cid128979/rendez-vous-de-carriere-des-personnelsenseignant-dans-les-etablissements-d-enseignement-prives-sous-contrat-mode-demploi.html&xtmc=rendezvousdecarriegravere&xtnp=1&xtcr=1
Comprendre les nouvelles carrières enseignantes
http://www.education.gouv.fr/cid102564/comprendre-les-nouvelles-carrieresenseignantes.html
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066

NEO ENT 2D ARCHIPEL GUADELOUPE (NET2A) :
nouvel espace numérique de travail des collèges et
lycées.

Avec ce nouvel
ENT, l’académie
de la Guadeloupe
[…] a pour objectif
de mieux préparer
les élèves à être
acteur du monde
de demain

Lettre d’Information STI-LP

L'année 2017-2018 est la deuxième année d'expérimentation d'un nouvel espace numérique de travail (ENT) pour l'académie de la Guadeloupe. Ce nouvel ENT s’appelle
NEO ENT 2D ARCHIPEL GUADELOUPE (NET2A). C’est un espace numérique qui
permet de créer un lieu d'échange au sein de la communauté scolaire parentsprofesseurs-administration pour les collèges et les lycées. Il favorise une transversalité disciplinaire et interdisciplinaire au niveau des établissements avec des outils collaboratifs comme par exemple, un blog, un forum et un mur collaboratif. Il permet aussi
de créer du contenu numérique à des fins pédagogiques avec un exerciseur, un outil
de Carte Mentale, etc...
A la connexion, l'utilisateur arrive sur une page d'accueil contenant un fil d'actualités
avec les dernières informations. Cette page peut être configurée comme il le souhaite
en choisissant son thème, ses widgets, ses applis préférées etc...
Avec cet ENT, il est possible de distribuer à un groupe d'élèves, des exercices et des
évaluations, de les relever et de les corriger avec l'outil "Exercices et Evaluations",
d'envoyer un document à un groupe de personnes avec l'application "Casier", de réserver une salle (multimédia par exemple) avec l'application "Réservation de Ressources". Il existe encore de nombreux outils favorisant le travail en équipe et la communication au sein de la communauté scolaire. Aussi, il est possible de rajouter des
connecteurs d’application déjà existante dans les établissements scolaires comme
Pronote, Géogébra etc…
Avec l'arrivée, en mai 2018 du nouveau Règlement Général de Partage des Données
(RGPD), l'intérêt principal de cet espace numérique propre à l'établissement est que
toutes les données sont sécurisées. Il n'y a aucun problème de partage de données.
NET2A permet une grande flexibilité dans le paramétrage des droits des utilisateurs
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de l’ENT, l’accès aux applications et les règles de communication entre profils sont
personnalisables. Cette gestion des droits permet de déterminer à quelles applications et fonctionnalités les utilisateurs peuvent accéder :
 Les enseignants et personnels peuvent créer et partager tout type de contenu.
Les élèves peuvent créer et partager des messages et des documents. Sur les
autres services, ils peuvent intervenir seulement si l'enseignant leur donne des
droits.
 Les parents accèdent en consultation aux contenus de l’ENT, ils n’ont pas de
droit de création et de partage.
 Les administrateurs locaux (ADML) sont les seuls à accéder au service « Console d’administration » et à voir toutes les demandes d’assistance de l’établissement.
Avec ce nouvel ENT, l’académie de la Guadeloupe disposera d’un bon outil permettant de développer le plan numérique pour l’éducation lancé en mai 2015. Pour mémoire, ce plan numérique a pour objectif de mieux préparer les élèves à être acteur
du monde de demain :
 Des méthodes d’apprentissages innovantes pour favoriser la réussite scolaire
seront développées.
 Des citoyens responsables et autonomes à l’ère du numérique seront formés.





Les élèves seront préparés aux emplois digitaux de demain.
Nicolas RADUREAU
PLP Génie Mécanique Construction
IAN STI LP

Les diplômes en rénovation en STI LP dans l’académie de la Guadeloupe
Les diplômes en rénovation
Etablissements
CAP/BEP

BP/BAC PRO

BEP Métiers de l'électricité et de
ses environnements connectés
(MELEC) ex BEP Électrotechnique énergie équipements communicants (ELEEC)

Bac Pro Métiers de l'électricité et de
ses environnements connectés
(MELEC) ex Bac Pro Électrotechnique énergie équipements communicants (ELEEC)

Première session Juin 2018
CAP Électricien ex CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques (Proelec)

Première session Juin 2019

LDM Bertene JUMINER
LP Blanchet
LPO Hyacinthe BASTARAUD
CFA de l’URMA

Première session Juin 2020
BP Électricien ex BP Installations et
équipements électriques (IEE)
BEP Systèmes numériques (SN)
ex BEP Systèmes électroniques
numériques (SEN)
Première session Juin 2018
CAP Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage (RICS)
ex CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle (RCI)
Première session Juin 2019
CAP MAINTENANCE DES MATÉRIELS
Option A : Matériels agricoles
Option B : Matériels de construction et de manutention
Première session Juin 2018
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LP Louis DELGRES
LPO Pointe Noire
LP Paul LACAVE
Lycée des iles du nord
LPO Coeffin
LDM Bertene JUMINER
LP Blanchet
Lpo Hyacinthe BASTARAUD

Première session Juin 2019
Bac Pro Systèmes numériques (SN)
ex Bac Pro Systèmes électroniques
numériques (SEN)
Première session Juin 2019
Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI)
Première session Juin 2021
Bac Pro MAINTENANCE DES MATÉRIELS
Option A : Matériels agricoles
Option B : Matériels de construction
et de manutention
Première session Juin 2019

CFA de L’URMA
LP Louis DELGRES
LPO Chevalier de Saint Georges
LP Blanchet
LP Raoul Georges NICOLO
LP Gerty ARCHIMEDE
LP Louis DELGRES
LDM Bertène JUMINER

LP Paul LACAVE
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LA REDACTION
Julien ANTOINE : Julien.antoine@ac-guadeloupe.fr
IEN-ET STI
Charles SALIBUR : charles.salibur@ac-guadeloupe.fr
IEN-ET STI
Nicolas RADUREAU : nicolas.radureau@ac-guadeloupe.fr
PLP Génie Mécanique Construction
IAN STI LP
Robert VINCENT : robert.vincent@ac-guadeloupe.fr
PLP Génie Industriel option Bois
IAN STI LP

Retrouvez nous sur le site académique :

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sciences_et_techniques_industrielles_lp
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