
COMPTE RENDU BASSINS HAUT-JURA  et REVERMONT 

Animateurs : Yvan SMANIOTTO et Sébastien MONNET

Réunion en présentiel  Lieu de la réunion : Champagnole : lycée PEV et collège 
Les Louataux

DATE : mardi 22 mars 2022 de 9h00 à 16h30
 

Compte-rendu de la 1ère réunion  BASSIN HAUT-JURA 6 et REVERMONT - Année
scolaire 2021/2022

________________________________________________________________________________

9-12 h     :     matinée au   lycée Paul-Emile Victor 

La voie technologique  du lycée

P  roblématique : comment mieux faire connaître et donner à nos élèves de 3ème l’envie de 
choisir une voie à dominante technologique ?

9  h20-11h30     :
Présentation par les professeurs du lycée de :

• la discipline SNT (1h30 par semaine, pour tous les élèves de seconde GT)
• l’option IIC -ingénierie, innovation et création- (option de seconde, 1h30 par semaine, 

démarche de projet)
• La filière STI2D (bac technologique, 2 options au lycée PEV : EE et ITEC)
• la spécialité SI -sciences de l’ingénieur- (bac général)

Visite des ateliers et présentation des activités

11h30-12h     :
•  Présentation par M. Voisin, chef des travaux, du dispositif «Les cordées de la 

réussite» auquel a adhéré le lycée :  faciliter la liaison collège -lycée-enseignement 
supérieur en vue de l’orientation ; moyens financiers tels que financement des bus 
pour le transport des élèves.

• Réflexions sur des moyens d’action  à mettre en place : visite de classes (matinée / 
journée ? voie technologique et voie pro ? Élèves de 3ème/ de 4ème?), partenariat 
autour de projets de fabrication ? Actuellement, il est déjà possible pour des élèves de 
3ème de faire un mini-stage au lycée PEV pour découvrir la voie technologique comme 
cela se fait en voie pro.

Merci à M. Voisin et aux professeurs pour cette visite  intéressante et enrichissante.



1  4h-16h30     : après-midi au collège Les Louataux de Champagnole

Résumé de la réunion des coordonnateurs de bassins et des demandes des inspecteurs.

Présentation des différents concours :
• le concours Les génies de la construction par Alain Piard
• le concours Cybertech par Alain Piard
• le concours C Génial par François Alonzo

Présentation du site Vittascience (qui peut être intégré au GAR) par Sébastien Monnet

Présentation d‘un concours interne au collège des Louataux par Pascal Travaillot et Daniel 
Piard : fabrication d’un véhicule amphibie à partir de quelques composants fournis et 
d’éléments de récupération (6ème)

• Programmation de la prochaine réunion     :

Choix est fait de conserver la réunion des deux CEMTEC.

Date : 
• le lundi 16 mai à Clairvaux sauf changement

Pistes de travail  :
• Comment mieux faire connaître et donner à nos élèves de 3ème l’envie de choisir une

voie à dominante technologique ?
• Les objets connectés : récupérer des données à distance d’un capteur
• La réalité augmentée
• ...


