Nantes, le 17/03/2020
L’inspection pédagogique régionale
Sciences et Techniques Industrielles
À
Mesdames et Messieurs les professeurs de Sciences de l’Ingénieur,
s/c de Mesdames et Messieurs les DDFPT
s/c de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement

Objet : Mise en place de la continuité pédagogique en Sciences de l’Ingénieur
Rectorat de Nantes
Inspection Pédagogique
Régionale Sciences et
Techniques Industrielles

4, rue de la Houssinière
B.P. 72616
44326 NANTES Cedex 3

Mesdames, Messieurs, professeurs de Sciences de l’Ingénieur,
Nous espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé.
Afin de vous aider à mettre en place la continuité pédagogique, nous vous proposons d’utiliser
un espace Magistère afin de mutualiser les ressources créées dans l’académie.
L’espace magistère est nommé « Mutualisation SI » et il sera ouvert normalement dans la journée.
Il est accessible depuis votre espace de travail dans ETNA / Magistere.
Vous trouverez 4 rubriques :
·
Niveau 1ere ;
·
Niveau Terminale ;
·
Outils ;
·
Formations enseignants.
Les 4 rubriques comportent des sous-rubriques en fonction des programmes en vigueur.
Des liens sont créés pour vous donner directement accès à certaines ressources.
J’attire votre attention sur le « sujet candidat libre projet Terminale » qui pourrait vous permettre de travailler avec vos élèves l’analyse des écarts.
Un forum est également à votre disposition dans chaque rubrique pour communiquer entre
vous.
Pour déposer des ressources
Vous pouvez directement les déposer dans l’espace « Mutualisation SI » en respectant les contraintes suivantes :
·
déposer les ressources dans la bonne rubrique et sous-rubrique ;
·
déposer un dossier zipper si votre ressource comporte plusieurs documents ;
·
nommer la ressource avec le niveau et au moins un mot clé.
Exemples : 1ere-Bilan énergétique ou Term-PFD
Dans la sous- rubrique, cliquer sur « Modifier » et faire glisser la ressource.
En cas de problème, vous pourrez aussi déposer rapidement votre ressource dans les espaces
suivants :
Niveau 1ere https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/KEjDc7g9waqEe2i
Niveau Terminale https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/8gc5gsJzSpyna6c
Nous nous chargerons alors de déposer votre ressource au bon endroit dans l’espace « Mutualisation SI ».
Nous espérons que cet espace Magistere répondra à vos attentes et nous comptons sur vous
pour partager votre travail.

En ce qui concerne les examens, nous n’avons aucune information en ce qui concerne les
changements éventuels :
* de calendrier pour les épreuves écrites E3C ou pour les oraux de projet de Terminale SI ;
* des modalités d'évaluation pour les épreuves sessions 2020 et 2021.
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Nous vous informerons dès que nous aurons des informations officielles, mais nous souhaitons
que vous adoptiez une attitude rassurante avec vos élèves et leurs familles. Nous ne doutons
pas que tout sera mis en place pour que les élèves ne soient pas lésés par les conséquences de
la crise sanitaire actuelle.
Les sujets d’E3C ont tous été finalisés et transmis par les académies. Nous espérons qu’ils seront bientôt en ligne.
Il nous semble, au moins dans un premier temps, qu'il est préférable de privilégier la préparation des élèves aux épreuves écrites des examens.

Nous sommes en lien avec vos DDFPT et vos chefs d'établissement et nous ne manquerons pas
de revenir régulièrement vers vous.
Bon courage à toutes et tous et merci beaucoup pour votre engagement auprès de vos élèves
et leurs familles.

Pour le groupe des IA IPR STI
Christel IZAC

