
 

Rouen, le 15 septembre 2017 
 
 
David CILIEGIO 
Inspecteur de l’Education Nationale 
Sciences et Techniques Industrielles  
 
à 
 
Mesdames, Messieurs les Professeur(e)s de 
Génie Mécanique option Construction 
Mesdames, Messieurs les Directrices et 
Directeurs Délégué(e)s aux Formations 
Professionnelles et Technologiques 
 
s/c 
 
Mesdames, Messieurs les Chefs 
d’Etablissement 

 

        Objet : outils pour le positionnement pédagogique.  
 
 
 Madame, Monsieur, 
 Cher(e)s collègues, 
 
 Veuillez trouver des outils académiques destinés à vous accompagner dans la mise en 
œuvre du positionnement pédagogique des élèves entrants en première Baccalauréat 
Professionnel E.D.P.I. ainsi qu’un document d’accompagnement.  
   
 Ces outils ont pour objectif de favoriser le bilan de l’équipe pédagogique. D’une part, afin 
d’identifier les acquis de l’élève autour d’un langage commun par l’intermédiaire de compétences 
transversales. D’autre part, pour proposer le parcours de formation le plus adapté à l’élève 
concerné. Ils ont été élaborés lors de plusieurs journées de travail au Lycée Elisa Lemonnier de 
Petit-Quevilly et au L.P. Lavoisier du Havre entre mars et juin 2017. Des professeurs de la 
spécialité ont apporté leur contribution. Je remercie les enseignants qui ont participé à ces 
travaux ainsi que les établissements d’accueil. 
    
 A cet effet, vous trouverez : 
 

- en pièce jointe, une grille d’évaluation croisée de compétences transversales avec les 
compétences du référentiel de formation ; 

- un exemple de situation proposée pour conduire l’évaluation par l’intermédiaire du lien 
suivant   

http://portail-metier.ac-rouen.fr/sepia/reseda/groups/profile/255243/chaudronnerie- 
mecanique-metallerie-productique-fil-dinfos 

 
 Dès cette année scolaire 2017/2018, je vous invite à exploiter ces outils pédagogiques pour 
la mise en œuvre du positionnement pédagogique et règlementaire des élèves concernés par 
cette disposition.      
 
 Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, cher(e)s collègues, mes cordiales salutations. 

 
David CILIEGIO 

   I.E.N. S.T.I. – Sciences Industrielles 
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