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Pôle de compétences SBSSA - Feuille de route 2017/2018 

Nous vous proposons de prendre connaissance de la feuille de route du pôle de compétences 
académique SBSSA. Elle guidera notre action future pour le développement et la promotion de 
l’usage numérique dans le cadre de nos enseignements. 
Elle prend en compte les dernières évolutions techniques vers lesquelles le pôle souhaite engager 
son travail. 

Le pôle de compétences se compose de 7 membres : Jérôme Boutin, Philippe Campart, Karine 
Feraille, Hélène Giret, Cindy Lefebvre, Sébastien Puaud, Barbara Tranchepain. 

Il est sous l’autorité de Marie-Pascale Schammé IEN SBSSA. 

Constat et analyse 

 
Actuellement un certain nombre de constats peuvent être effectués : 

• L’usage d’outils numériques en tant que supports pédagogiques, est développé dans les 
différentes filières du secteur SBSSA d’une façon inégale. 

• Les TICE sont très utilisées par les enseignants dans leur préparation de séquences et de 
séances mais ne sont pas réellement intégrées à leurs pratiques pédagogiques dans la 
classe. Les TICE se limitent trop souvent à l’emploi en classe d’un ordinateur avec un 

vidéoprojecteur  
•  Les outils numériques peuvent être des éléments facilitateurs dans la mise en place d’une 

pédagogie      active et variée 

• L’inversion de la pédagogie qui implique l’usage important d’outils numériques s’observe de 
façon croissante dans les formations auxquelles il est nécessaire de préparer nos élèves.  

• Enfin la réalisation de certaines applications numériques permet de raccourcir la distance 
entre l’école et la sphère privée facilitant l’investissement des élèves et de leurs parents. 

 

Objectifs généraux 

L’objectif principal du pôle de compétences est de développer le numérique de toutes les 
manières efficaces possibles : 

• Pour développer la communication avec les familles ou entre les enseignants, ou entre les 
enseignants et les élèves avec différents types de supports. 

• Pour préparer les élèves à l’usage du numérique dans le supérieur, dont la pédagogie 
inversée 

•  Pour enrichir la démarche pédagogique avec des activités qui aboutissent à une production 
des élèves. 

• Pour diversifier les méthodes d’évaluation. 

Les axes de travail devront permettre la promotion des usages pédagogiques de nombreux outils du 
numérique (présentation, vidéo, animation, outils d’évaluation...) et en particulier des espaces 
numériques de travail au travers d’exemples de scénarii pédagogiques précis et décrits de façon 
détaillée utilisant ces outils. 

L’ensemble des productions et scénarii sera présenté sur le site académique SBSSA. 
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Axes de travail 

Utiliser des vidéos et/ou des contenus interactifs comme outils pédagogiques pour : 

• Identifier les besoins, inventorier les ressources existantes, définir les thèmes à développer. 
• Proposer des outils pour enrichir des vidéos (intégration de capsules, de textes, etc.)  
•  Proposer l’utilisation de la vidéo comme outil d’analyse de pratiques dans certaines 

situations pédagogiques comme les activités technologiques 
• Elaborer des ressources : réaliser des vidéos avec les élèves sur le contenu de leur filière 

pour valoriser leur secteur professionnel. Une fois réalisées, elles seraient déposées sur le 
site accompagnée d’un article expliquant le déroulement du projet 

• Utiliser la vidéo pour mettre en place une analyse réflexive entre les élèves sur leurs 
techniques professionnelles. 

Expérimentation des outils numériques à usages pédagogiques pour : 

•  Réaliser des séances pédagogiques qui intègrent les flash codes en lien avec des vidéos ou 
sites internet dans le but d’approfondir les thèmes travaillés. Des séances pédagogiques 
seront  déposées sur le site académique. 

• Développer des tâches de reformulation dans la pédagogie active 
• Analyser les pratiques dans certaines situations pédagogiques et la mise en place d’une 

évaluation formative 

Conclusion et actions envisagées 

Tout au long de cette année scolaire le pôle de compétences va continuer à explorer, expertiser, 

former et communiquer. 

 

 

Il est à noter que sur la partie former et expertiser des projets numériques, en tant   

qu’interlocuteurs privilégiés, les membres de compétences ne sont que trop rarement questionnés 

sur comment aider les collègues à construire des projets numériques et les intégrer dans le projet 

d’établissement où ils enseignent. 



 

3 

Aux priorités académiques viennent s’ajouter les thèmes de recherche propres à la discipline 

SBSSA 

 

Membres du pôle de compétences 
SBSSA 

Thèmes de recherche 

Jérôme Boutin PLP Biotechnologie 

Lycée Modeste Leroy Evreux 

- Présentation d’applications à usage pédagogique 
au sein de la discipline PSE avec expertise suite à 

des tests en classe ; 
- Scénario d’usage pédagogique en PSE avec 

utilisation du numérique au sein d’une séance. 
 
A venir : 

- Expertise d’équipements matériels et de leurs 
usages en PSE. 

- le numérique en SST 
- L’ENT en lycée professionnel : difficultés 
rencontrées/ solutions possibles Généraliste 

(travail en commun avec l’ensemble des 
membres du pôle) 

 

Philippe Campart PLP Coiffure 

Lycée Lemonnier Petit Quevilly 

-Recherche et proposition d’outils numériques 

pour « former » ; 

-Proposition de séances pédagogiques pour le 

secteur de la coiffure utilisant des liens 

numériques et/ou des équipements mobiles ; 

-Promotion de l’ENT au sein de l’équipe 
disciplinaire 

 

Karine Feraille PLP Esthétique 

Lycée Lemonnier Petit Quevilly 

- Proposition de séances pédagogiques utilisant 

des outils numériques (Plickers / Kahoot) et 
retour (points positifs et négatifs) pour le secteur 
de l'esthétique (matières théoriques et pratiques) 

- Présentation d’un outil permettant de valoriser le 
travail de l’élève, en coopération avec les 

familles et donc les impliquant. Généraliste  
-  

Cindy Lefebvre PLP Biotechnologie 

Lycée Auguste Bartholdi Barentin 

-Proposition de séances pédagogiques avec 
utilisation de QCM/QUIZZ en ligne et retour de la 
pratique pédagogique 

-Proposition de séances pédagogiques avec 
utilisation d’outils numériques avec des élèves en 

situation de handicap et/ou troubles des 
apprentissages et retour de la pratique 
pédagogique 

-Pédagogie et usage du numérique avec des 
élèves à besoins éducatifs particuliers 

-Promotion et mutualisation des informations sur 
le site Ressources Handicap du secteur SBSSA 
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Barbara Tranchepain PLP STMS 

Lycée Val de Seine Grand Quevilly 

-Proposition de séances pédagogiques avec 

utilisation d’outils numériques en ASSP. 

-Présentation des cartes mentales à l’aide d’un 

logiciel et application lors de séances 

pédagogiques. 

-Présentation de la création d’un wiki avec Google 

sites pour la création de synthèses collaboratives 
entre les élèves d’une même classe. 

Hélène Giret PLP Biotechnologie 

Lycée du Golf Dieppe 

-Réalisation de séances utilisant des QR CODES 

pour la section HPS 
-Réalisation de séances avec utilisation du logiciel 

Plickers et retour de pratiques pédagogiques 
-Notions compétences psycho sociales pour 

présentation entre élèves (généraliste)  
A venir :  
-séquences pédagogiques de biologie en ASSP 

avec expérimentation des logiciels plickers et QR 
code pour faciliter le travail en autonomie  

-séquences pédagogiques sur l’analyse des 
pratiques  professionnelles  lors de TP  de 
stérilisation le logiciel KAHOOT  

-réalisation des films de promotion et de 

présentation de la section HPS avec les élèves à 

destinations des élèves de collèges et des parents  

Sébastien Puaud PLP 

Biotechnologie Lycée Bernard Palissy 
Maromme 

- Présentation d’applications à usage pédagogique 
(Powtoon, Plickers, Bacteria VR3D) ou d’outils 
(MirrorGo)  Généraliste 

- réalisation de ressources intégrant des QRcode 
pour la section HPS 

- réalisation de vidéos récapitulant des méthodes 
de stérilisation (vapeur 
d’eau/H2O2/C2H4O/rayons gamma) pour 

faciliter l’acquisition des connaissances de façon 
individualisée. 

A venir : 
-  présentation d’un outil permettant de valoriser 
le travail de l’élève, en coopération avec les 

familles. Généraliste 
- Sensibilisation des enseignants sur le 

développement durable en pratique 
professionnelle, avec notamment l’emploi de 

matériel ne nécessitant pas de produits dans le 
domaine de la propreté (et répondant au 
référentiel HPS) 

 

 

 


