
COMPTE RENDU BASSINS HAUT-JURA  et REVERMONT 

Animateurs : Yvan SMANIOTTO et Sébastien MONNET

Réunion en présentiel  Lieu de la réunion :  collège des lacs – Clairvaux les Lacs
Réunion à distance ☐ 

DATE : lundi 16 mai 2022 de 9h00 à 16h00

Compte-rendu de la 2ème réunion  BASSIN HAUT-JURA 6 et REVERMONT - 
Année scolaire 2021/2022

________________________________________________________________________________

 Programme : 

MATIN 
9h00 > 9h15 Accueil 
9h15 > 9h45 Définition des activités
9h45 > 10h45 Répartition sur les activités par groupe d'intérêts (partie 1) 
10h45 > 11h00 Pause et vente de tickets repas 
11h00 > 11h50 Présentation de la réalité augmentée

APRES-MIDI 
13h15 > 13h25 Rappel méthode accès à la plateforme collaborative Tribu 
13h25 > 15h00 Réalisation des tâches par groupe d'intérêts (partie 2) 
15h00 > 15h30 Mise en commun
15h30 > 16h00 Bilan et préparation de la prochaine séance

MATIN 

• Travaux par groupes 

✔ Utilisation App Inventor pour le retour d’informations par bluetooth -  ressources profs + 
exemples d’activités pédagogiques 

✔ DNB : le sysML dans les sujets de DNB, fiches méthode et révision
✔ La carte Makey-makey :  exemples d’activités pédagogiques 

• La Réalité augmentée

Exemple d’utilisation pédagogique (dispositif d’aide au stationnement) : présentation par 
Sébastien Monnet



APRES-MIDI 

• Le partage des ressources CEMTEC : FOAD tribu 
Toutes les productions sont disponibles sur la plateforme collaborative TRIBU disponible depuis 
https://arenb.ac-besancon.fr puis Formation et Ressources / Plate-forme collaborative : Tribu 

• Travaux par groupes sur les mêmes bases que le matin. 

•  Mise en commun

• Bilan et préparation de la prochaine séance

✔ Date : mercredi 15 juin (à confirmer), en distanciel
✔ Apporter une idée de projet sur le thème du développement durable pour le CEMTEC de la 
rentrée prochaine en complétant la fiche jointe à ce compte-rendu. 

Les rubriques de la  fiche

Thème : développement durable

Niveau concerné :

Production finale :

Texte explication rapide :

Moyens matériels :

Temps et organisation :

Liens avec d’autres matières :

Parcours concernés :

Bibliographie, ressources :

Illustrations, exemples :


