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Fiche informative sur l’action 2016-2017 
pasi@ac-nancy-metz.fr  

 
 

Titre de l’action : 

2nde de détermination professionnelle énergétique 

Nom, adresse postale, mél et numéro de téléphone de l’école ou de l’établissement (préciser la 
circonscription pour une école) : 

LP Le Chesnois – 44 rue du Chesnois– 88240 Bains les Bains, 03.29.66.67.80 
ce.0880001Y@ac-nancy-metz.fr     

UAI de l’école ou de l’établissement : 

0880001Y 

Site internet de l’école ou de l’établissement : 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-le-chesnois/  

Souhaitez-vous présenter cette action au prix académique de l’innovation 2016 (sous réserve que 
l’action soit effectivement mise en œuvre) ? 

non 

Votre action est-elle une innovation ? Une expérimentation au titre de l’article L401-1 ? Une 
expérimentation relevant d’un autre cadre (précisez) ?  

Expérimentation 

Date de création de cette fiche : 

15 octobre 2016 

mailto:pasi@ac-nancy-metz.fr
mailto:ce.0880001Y@ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-le-chesnois/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524913&cidTexte=LEGITEXT000006071191
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Date du début de votre action : 

1 septembre 2016 

Durée prévue (nombre d’années scolaires) : 

3 années 

Quels documents allez-vous produire ? Préciser la nature (écrit, diaporama, vidéo, son…) : 

Ecrits sur l’action 

Avez-vous une URL à communiquer pour retrouver ces documents (à défaut ce sera celle de votre 
article sur le site du PASI) ? 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1220  

Résumer votre action en une centaine de mots maximum, soignez précis et attractif, cette description 
doit être accessible à tout public : 

Effectuer la différenciation entre les 3 spécialités : Technicien d’installation, Technicien de maintenance 
et Froid-climatisation, à l’issue de la classe de 2nde pour l’entrée en Première afin d’avoir une prise de 
décision plus éclairée qu’à l’issue de la classe de 3ème. 
La Seconde, dite « Seconde Energétique », est commune aux trois spécialités de la filière (Installation, 
Maintenance et Froid - Climatisation) avec le choix de la spécialité à l’issue de la Seconde pour l’entrée 
en classe de Première. 
Cette classe de Seconde commune est une expérimentation afin de répondre aux déséquilibres 
constatés entre les spécialités. 

Nom et prénom de la personne contact : Petot Stéphane 

Fonction : DDFPT 

Numéro de téléphone : 03 29 66 67 80 

Mél : Stephane.petot@ac-nancy-metz.fr  

Site en ligne (adresse de l’article du site du PASI consacré à votre action) : 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1220  

Dans quelle(s) catégorie(s) s’inscrit votre action (n’en conserver que 2 au maximum, effacer les 
autres) ? 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1220
mailto:Stephane.petot@ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1220
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1. recentrage sur les apprentissages fondamentaux 
3. ambition scolaire pour les élèves 

Constat à l’origine de l’action : 

2 Modules Elémentaires de Formation :  
- TISEC (Terminale Installation Syst. Energétiques et Climatiques),  
- TMSEC (Terminale Maintenance Syst. Energétiques et Climatiques) dont un TMSEC a un taux 

de remplissage faible, 50%.  
 
Différenciation entre les deux spécialités difficile à faire pour les 3ème d’où un choix aléatoire qui évolue 
au cours de la formation en arrivant en 1ère : 30% de changement entre 2nde et 1ère. 
Diminution des moyens d’enseignement de 50% pour le niveau 2nde. 

Objectifs poursuivis : 

Augmenter le recrutement global de la section énergétique en reculant d’un an le choix de la section 
(TISEC, TMSEC & Froid Clim). 
La formation « Froid – climatisation » se ferait avec la possibilité d’un mixage de public entre apprentis et 
scolaires. 
- Constitution d’un pôle de compétence en Energétique regroupant les métiers de l’installation, de la 
maintenance, du froid et de la Climatisation dans le cadre du lycée des métiers et du CFA (centre de 
formation d'apprentis). 
- Développement de l’apprentissage dans les Vosges de l’ouest – territoire Epinal/Neufchâteau et 
enrichissement de l’offre de formation. 
- Elever le niveau de qualification (poursuite d’étude en STS Section de Technicien Supérieur). 
- Répondre au besoin de qualification de la profession. 

Nombre d’élèves et niveau(x) concerné(s) : 

15 élèves de 2nde. 

Décrivez votre action (de façon à compléter le résumé) : 

Ingénierie pédagogique.  
Tronc commun des enseignements professionnels. 
L’établissement possède un plateau technique en Froid et Climatisation (Bancs pédagogiques froid-
climatisation, Banc fluides frigorigènes + matériels de charge et agrément de l’établissement, Chambre 
froide et groupes froids – Plateforme PRAXIBAT). 

Modalités de mise en œuvre de l’action : 

En cours 

Quels sont les moyens mobilisés ? Nombre d’enseignants ? Quelles disciplines ? Quels autres 
personnels impliqués ? 
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Equipe d’enseignement technologique énergétique ; 4 enseignants. 

Votre action a-t-elle une dimension partenariale ? Avec qui ? De quelle nature ? 

Oui avec les entreprises partenaires. 

Votre action a-t-elle des liens avec la recherche (contacts, travaux engagés ou références 
bibliographiques en appui de votre action…) ? 

Non 

Quelles sont les modalités de suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, 
externe…) ? 

Auto-évaluation. 

Citez des ressources, des points d’appui, des leviers qui vous ont permis de progresser (3 maximum) : 

En cours 

Avez-vous rencontré des difficultés, des résistances, des freins qui ont gêné votre action (3 maximum) ? 

En cours 

Préciser comment vous allez évaluer votre action (objectifs, modalités et indicateurs) 
(2000 caractères maximum) : 

En cours 

Quels effets avez-vous constatés sur les acquis des élèves ? 

En cours 

Quels effets avez-vous constatés sur les pratiques des enseignants ? 

En cours 

Quels effets avez-vous constatés sur le leadership et les relations professionnelles ? 

En cours 

Quels effets avez-vous constatés sur l’école, l’établissement ? 

En cours 
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Quels effets avez-vous constatés plus généralement sur l’environnement ? 

En cours 

Souhaitez-vous communiquer une réussite particulière à l’extérieur ? 

En cours 

Avis du chef d’établissement ou de l’IEN : 

 

 

 

Indexation de l’action 
 

Mise en œuvre de l’action - par une équipe élargie : enseignants d'un même champ 
disciplinaire 

Pilotage de l’action - un chef d'établissement/ en concertation avec les chefs de projets 
et/ou le conseil pédagogique 

Typologie de l’évaluation de 
l’action 

- sur le parcours des élèves (insertion suite à l'action etc.) 
- sur les pratiques professionnelles de l'équipe éducative 

(interdisciplinarité, gestes professionnels etc.) 

Typologie des modalités 
d’évaluation de l’action 

- une évaluation interne intégrant l'analyse des acquis des élèves 

Typologie de 
l’accompagnement (qui est 
accompagné ?) 

- l’équipe 

Typologie de 
l’accompagnement (qui 
accompagne ?) 

- le Cardie (un membre du PASI) 
- un inspecteur 

Typologie de 
l’accompagnement (quel 
type d’accompagnement ?) 

- élaboration de ressources 

Liens avec la recherche. 
Sur quelle thématique ? 
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Thématiques (classification du DRDIE) 
 

SOCLE COMMUN ET PERSONNALISATION DES PARCOURS   

Liaisons inter cycles ou inter degrés (écoles-collège ; collège-lycée) 1.6 

Orientation (éducation à l’orientation tout au long de la vie, dispositifs de type classes 
passerelles, option DP3, modules, DP6, relation école-entreprise) 

1.7 

LYCEE  

Voie professionnelle (options, module DP6, alternance,..) 2.3 

Relations école/entreprise 2.4 

Enseignement des disciplines Interdisciplinarité 2.6 

Orientation dont orientation active (Ambition, liaisons secondaire/supérieur, filières d’excellence) 2.8 

Prévention du décrochage scolaire 2.11 

 
 
Mots-clés (indexation PASI-CARDIE) 
 

STRUCTURES 
MODALITES 
DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

 
Lycée professionnel 
 

Diversification 
pédagogique 
 

Difficulté scolaire (dont lutte 
contre le décrochage) 
Liaisons (inter degrés, inter 
cycles) 
Orientation 
Parcours des métiers et des 
formations 
 

Enseignement professionnel 
Interdisciplinarité 
 

Éventuellement ajoutez au-dessous du tableau les mots-clés qui n'apparaissent pas dans la liste ci-
dessus mais qui semblent pertinents pour caractériser l’action (ne pas ajouter de mots dans le tableau). 

 
 

http://eduscol.education.fr/cid55138/les-dernieres-actualites.html

