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Présenté Par Grégory 

ANGUENOT



327 780 visites à ce jour.

Moyenne de 257 visites / jour.

Creux des visites sur les mois de juillet/aout et pics en octobre et en février 

Les 3 rubriques les plus visitées :
- Ressources pédagogiques 37.8%
- Séminaire académiques 23.4 %
- Actualités 17.1 %

Les nouveautés 2010/11  sur le site se portent essentiellement sur la 
proposition d’activités sur les CI  de 4ème, des articles sur les enseignements 
d’exploration (SI et CIT) et le bac STI 2D et le socle commun.

Site académique de Technologie Versailles

http://www.technologie.ac-versailles.fr
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Réunion des Interlocuteurs académiques TICE

Elle avait pour objectifs de :

- Communiquer aux interlocuteurs académiques TICE les principales 

orientations de la sous-direction des technologies de l’information et de la 

communication pour l’éducation, et de les informer de l’état d’avancement 

des projets en cours ;

- Recueillir le point de vue des interlocuteurs académiques. 
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Des variations disciplinaires fortes dans l'usage des TICE :

90% en enseignement technologique

75% en SVT

69% en physique-chimie

60% en mathématiques

…

35% en langues

34% en français

16% en EPS
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Réforme STI et continuité Collège-Lycée par Norbert Perrot, Doyen des IGEN 

STI.

- Développer le goût des jeunes pour les sciences

- Augmenter le vivier de recrutement des filières scientifiques et technologiques

supérieures longues.

- L’idée est de faire de la série STIDD* une voie d’excellence au même titre que la

voie générale destinée à conduire les élèves au niveau M.

- Les enseignements spécifiques de la série STI2D* permettent aux élèves

d’approfondir un domaine concret en s’appuyant sur une pédagogie de projet

*STIDD ou STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable
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Quelques présentations académiques

- Logiciels de "réalité augmentée"  (Strasbourg)

La réalité augmentée désigne les systèmes informatiques

qui rendent possible la superposition d'un modèle virtuel 

3D ou 2D à la perception que nous avons naturellement 

de la réalité et ceci en temps réel. 

- Logiciel DOMOTIQUE 4  (Guadeloupe)

C'est une application qui s'adresse principalement aux 

élèves de collège de 4e. L'idée est de faire découvrir 

aux collégiens de 4ème l'intérêt et l'utilité de la 

domotique. 
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Quelques présentations académiques

- Partenariat collège-lycée : visualisation à distance d'une 

machine de prototypage rapide via une caméra IP (Nantes)

Une caméra IP est une solution combinant une caméra vidéo 

haute qualité avec une connexion internet. Cela vous permet 

de visualiser l’image à distance, de prendre une photo en 

direct ou de déclencher un enregistrement vidéo, où que vous

soyez même avec votre iPhone

- Projet domotique ZELIO (Versailles)

La gamme ZELIO s’utilise dans de petites 

applications domotiques, telles que la commande 

de volets à des moments prédéterminés ou 

encore la simulation de présence, gestion de       

l’eau, éclairage…l’ouverture ou la fermeture de 

marquises, avec une protection contre les 

tempêtes sont également faciles à gérer.

Ressources disponibles prochainement  : 

http://www.educnet.education.fr/technocol/reseau-anima/traam-techno
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2 thèmes proposés pour les TRAAM 2010-2011

Le thème 1 :

Les outils de suivi et d’évaluation des capacités des nouveaux programmes 

associées aux compétences du socle commun.

« Outils de suivi : Sacoche »

Le thème 2 :

La communication et la gestion de l'information (CGI) en 4ème : Usages adaptés à la 

domotique et prise en main à distance.

« Mutualiser les moyens en mettant à disposition des maquettes domotisées 

pilotables à distance ».

Serveur domotique sur IP Relais/Capteurs IPPower  (109 € )
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