
Académie de Versailles 

D. PETRELLA – IA-IPR STI – 2016-2017 

 

SCIENCES INDUSTRIELLES DE L’INGENIEUR 
ACCES VERS DES RESSOURCES NUMERIQUES DISCIPLINAIRES 

 
 
 

Discipline : TECHNOLOGIE 

Adresse Intitulé 
http://eduscol.education.fr/sti/domaines/technologie-au-

college 
Ressources sur la technologie au collège 

http://eduscol.education.fr/technocol 
Programmes et guide d’équipements du laboratoire de 

technologie au collège 
http://reformeducollege.ac-versailles.fr/ Site académique sur la réforme du collège 
http://www.technologie.ac-versailles.fr/ Site académique de la technologie au collège 

http://www.sti.ac-versailles.fr/  
Site académique des sciences et techniques 

industrielles 
http://eduscol.education.fr/cid49381/developper-relation-

ecole-entreprise.html 
Parcours Avenir 

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-
accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-

du-college.html 

Site sur les ressources d’accompagnement des 
programmes de technologie 

http://www.pourlessciences.ac-versailles.fr/ Site académique « Pour les sciences » 
http://www.docsciences.fr/ Site académique de la revue « docsciences » 

http://www.confortetdomotique.fr/enseignants/connexion 
Ressources sur la domotique et le confort dans 

l’Habitat 

http://colleges.planete-tp.com/ 
Site national des travaux publics dédié à 

l’enseignement de la technologie au collège 

http://www.edd.ac-versailles.fr/ 
Site académique sur l’éducation au développement 

durable 

http://eduscol.education.fr/cid59742/les-lettres-tic-edu-par-
discipline.html 

 

Les Lettres Édu_Num visent à communiquer aux 
enseignants des informations nationales et 

académiques relatives aux usages pédagogiques des 
TICE, pour en favoriser le développement.  

http://www.popec.fr/CB/PC/ Site POPEC sur la construction 
http://www.physicsbox.com/ Robotprog : apprentissage de la programmation 

http://www.arts-et-metiers.net/ Le musée des arts et métiers 
http://www2.ademe.fr/ ADEME  

http://www.savoirs.essonne.fr/ Banque de savoirs de l’Essonne 
http://www.cndp.fr/tenue-de-classe/ Vidéos d’aide à la gestion d’une classe 
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil  Site GEOPORTAIL 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/technocol/liste_fiches.p
hp 

EDUSCOL EDU’Bases TECHNOLOGIE 

https://fr.brainpop.com/  BRAINPOP 

 

http://eduscol.education.fr/sti/domaines/technologie-au-college
http://eduscol.education.fr/sti/domaines/technologie-au-college
http://eduscol.education.fr/technocol
http://reformeducollege.ac-versailles.fr/
http://www.technologie.ac-versailles.fr/
http://www.sti.ac-versailles.fr/
http://eduscol.education.fr/cid49381/developper-relation-ecole-entreprise.html
http://eduscol.education.fr/cid49381/developper-relation-ecole-entreprise.html
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
http://www.pourlessciences.ac-versailles.fr/
http://www.docsciences.fr/
http://www.confortetdomotique.fr/enseignants/connexion
http://colleges.planete-tp.com/
http://www.edd.ac-versailles.fr/
http://eduscol.education.fr/cid59742/les-lettres-tic-edu-par-discipline.html
http://eduscol.education.fr/cid59742/les-lettres-tic-edu-par-discipline.html
http://www.popec.fr/CB/PC/
http://www.physicsbox.com/
http://www.arts-et-metiers.net/
http://www2.ademe.fr/
http://www.savoirs.essonne.fr/
http://www.cndp.fr/tenue-de-classe/
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/technocol/liste_fiches.php
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/technocol/liste_fiches.php
https://fr.brainpop.com/


Académie de Versailles 

D. PETRELLA – IA-IPR STI – 2016-2017 

 

Sciences Industrielles de l’Ingénieur 

Adresse Intitulé 
http://www.academie-technologies.fr/  Académie des technologies 

http://www.sti.ac-versailles.fr/ Site académique des S.T.I. 

http://eduscol.education.fr/sti/ Site national des S.T.I. 

http://www.edf.com/html/panorama/  Site EDF sur les énergies 

http://eduscol.education.fr/cid58568/serie-sti2d.html  Site national programmes STI2D 

http://eduscol.education.fr/sti/domaines/enseignements-scientifiques-et-
technologiques-en-cycle-terminal  

Ressources sur l’enseignement technologique 
en 1ere et terminale 

http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-bac-s/bac-ssi-
scientifique-sciences-de-lingenieur  

Ressources sur le Bac S-SI 

http://eduscol.education.fr/sti/si-ens-cachan  Ressources S-SI ENS Cachan 

https://www.youtube.com/watch?v=s4a2ZCiqTrA  Vidéo sur le Bac STI2D 

http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-bac-technologique-
bac-technologique-sti2d/sti2d-specialite-architecture-et  

Ressources sur STI2D - AC 

http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-bac-technologique-
bac-technologique-sti2d/sti2d-specialite-energie-et  

Ressources sur STI2D - EE 

http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-bac-technologique-
bac-technologique-sti2d/sti2d-specialite-systemes  

Ressources sur STI2D - SIN 

http://eduscol.education.fr/sti/formations/sti2d-specialite-innovation-
technologique-et-ecoconception-itec  

Ressources sur STI2D - ITEC 

http://www.mysti2d.net/mysti2dter/  Site non institutionnel sur les STI2D 

http://www.popec.fr/CB/PC/  Site pédagogique POPEC sur la construction 

http://www.arts-et-metiers.net/  Musée des arts et métiers 

http://www2.ademe.fr/  

ADEME (agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) 

http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/actualites/ceascope.aspx Ressources pédagogiques du CEA 

 
Autres sites ou ressources 

Adresse Intitulé 
https://magistere.education.fr/dgesco/ Site M@gistère national 

http://www.education.gouv.fr/ Ministère de l’Education national 

http://eduscol.education.fr/ Toute l’information pour les professionnels de l’éducation 

http://webtv.ac-versailles.fr/ Site académique WEBTV 

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/ 
La plateforme de partage de contenus audio-vidéo dédiée 

aux enseignants 

https://bv.ac-versailles.fr/iprof/ServletIprof Site académique de suivi de carrière 

https://messagerie.ac-versailles.fr/ La messagerie académique 

http://www.crdp.ac-versailles.fr/ Site académique CANOPE 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/ Ministère du développement durable 

http://www.education-developpement-durable.fr/ Site de l’éducation au développement durable 

http://www.dane.ac-versailles.fr/actualites/  Délégation académique au numérique éducatif 

https://id.ac-versailles.fr/arena/  ARENA : Portail des applications 

https://bv.ac-versailles.fr/ipaf/  Plan académique de formation 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/technocol/ ÉDU'Bases recense les pratiques pédagogiques par académie 

http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/ Portail éducation aux médias de l’académie de Versailles 

http://www.ent.ac-versailles.fr/  Espace numérique de travail 

http://www.edutheque.fr/accueil.html  
Ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques, pour 

les enseignants 

https://edu-portail.ac-versailles.fr/portail.php  
Portail internet de mise à disposition d’outils de travail collaboratif 

et de communication tant aux personnels de l'académie de 
Versailles, qu'aux enseignants et à leurs élèves 

http://www.viaeduc.fr/login  
Plateforme nationale des réseaux enseignants et 

professionnels de l’éducation. 
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