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OSEC : Organisation du Suivi et de l'Évaluation par Compétences

I. Présentation de l'OSEC     :
L'OSEC  offre  à  différents  établissements  un  espace  de  suivi  et  d'évaluation  par
compétences intrinsèquement lié aux différents référentiels tels que CAP CIP, Bac Pro
MEI, Bac Pro MELEC, Bac Pro ELEEC, Bac Pro TCI, Bac Pro TMSEC, BTS MS intégrant les
contraintes Activités-Tâches (Fonctions) par rapport aux Compétences (Capacités), et
Savoirs-Associés.

L'expérience a débuté à la rentrée 2007 par le site de la section MEI (Maintenance des
Équipements Industriels) du Lycée de Tarnos en ne proposant lors de sa création que
quelques fonctionnalités de base :

✗ un  accès  aux  documents  de  cours  et  TP  classés  par  classes  et  de  façon
chronologique ;

✗ un cahier de textes pour les séances de technologie et atelier qui a évolué pendant
l'année  pour  intégrer  les  maths-sciences  puis  l'ensemble  des  matières  de
l'établissement jusqu'à la mise en œuvre de Pronote.

L'OSEC a maintenant pour objectif de permettre à chaque élève un accès complet aux
différentes informations concernant son parcours en enseignement professionnel.

Depuis différents modules ont été ajoutés :

✗ organisation de  fiches  signalétiques  des  TP, cours  et  TD  en  fonction  de  la
progression ;

✗ construction des  fiches  signalétiques  de  TP, cours  et  TD en  relation  avec  le
référentiel :

➢ interdépendances des  Activités-Tâches  ↔ Compétences  ↔ Savoirs
associés liées au référentiel ;

✗ module  de  génération automatique des  fiches  contrat en  relation  avec  le
référentiel ;
✗ évaluation des TP  et TD en ligne ;

✗ génération automatique des  bilans  par  compétences en  fonction  des
évaluations :

➢ graphes radars, différents tableaux par compétences.

✗ un module de GMAO : gestion de magasin (rentrée 2013).

Toutes  ses  applications  sont  actuellement  utilisées  quotidiennement.  Une  majorité
d'entre elles sont en constante évolution, afin de permettre une meilleure ergonomie
d'utilisation.

Le  document  suivant  va  permettre  de  présenter  le  côté  technique  du  site,  son
fonctionnement  et  son  utilisation  au  quotidien  selon  deux  points  de  vue,  celui  de
l'enseignant ainsi que celui de l'élève. C'est à dire toute une partie du site non visible au
public. Le document suivant base sa description sur le fonctionnement lié au référentiel
MEI uniquement mais est transposable à n'importe quel référentiel basé sur la même
structure.
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II. Évaluation par Compétences et Référentiels     :
L'OSEC s'articule autour du référentiel de formation de la filière BAC PRO MEI. Les
référentiels CAP CIP, Bac Pro ELEEC, Bac Pro TCI, Bac Pro TMSEC et BTS MS sont
implémentés et en phase de tests.

À terme d'autres référentiels basés sur des structures identiques pourront être intégrés.

Lorsque nous construisons nos séquences de cours, nous devons nous appuyer sur les
compétences à  évaluer,  en  fonction  des  tâches et  activités proposées.  Des
documents  tels  que les  fiches  contrat  sont  utilisés  depuis  la  création  des  différents
référentiels. Il était difficile de voir sur un an de formation si toutes les compétences
avaient été traitées, d'établir un bilan par élèves des compétences évaluées, de créer
une  progression cohérente  et  surtout  de  la  modifier  en  fonction  de l'évolution  de
l'année scolaire.

L'OSEC permet maintenant d'automatiser toutes ces phases lors de la construction d'une
séquence de Cours, TP ou TD.

Le détail des fonctionnalités décrites dans le document est basé sur le référentiel du Bac
Pro MEI, mais est transposable aux différents référentiels actuellement intégré à l'OSEC.

La consultation de l'espace OSEC dédié au Lycée de Tarnos est  consultable à cette
adresse : https://osec.fr/bacpromei-lptarnos/

III. Synoptique     :
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IV. L'accès«     Prof     »     :

a) Administration     :

L'accès  «     Administration     »  permet  aux  profs  responsables  de  l'espace  dédié  MEI
établissement de gérer principalement l'ensemble des données relatives aux     :

✗ Collègues ;
✗ Sessions et Classe ;
✗ Élèves ;
✗ Dates de conseils de classes et périodes de PFMP ;
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b) Répartition – Évaluation     :

L'accès «     Répartition – Évaluation     » permet de     :

✗ gérer le tableau de répartition des TP par classes ;

✗ d'effectuer l'évaluation des élèves en ligne selon la répartition précédente.

c) Séances     :

L'accès «     Séances     » permet de créer, modifier, gérer tout ce qui est relatif aux différents
TP, Cours ou TD     :

✗ création des Fiches Contrat en lien avec le référentiel permettant l'évaluation de
chaque élève en ligne ;

✗ progressions réelles par classes ;
✗ mise  en  ligne des  documents  relatifs  aux  différentes  séances :  Documents

élèves, Documents professeurs, Documents de vidéoprojections ;
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d) Progressions     :

L'accès «     Progressions     » permet de c  onsulter les documents de progressions par classes
sous différentes formes     :

✗ ordre chronologique des TP, Cours ou TD ;
✗ par Compétences ;
✗ par Savoirs associés.

e) Gestion Élèves

L'accès  «     Gestion  Élèves     »  permet  de  consulter  tous  les  bilans  générés  grâce  aux
différentes évaluations     :

✗ le récapitulatif des évaluations ;
✗ les différents bilans par compétences ;
✗ le suivi d'activité hebdomadaire et son évaluation ;
✗ le tableau des moyennes par épreuve E11, E22, E31, E32, E33.

f) Établissements et Aide     :

L'accès «     Établissements     » permet de consulter     :

✗ l'Espace MEI d'autres établissements et surtout la base de ressources commune
générée automatiquement en fonction des  « Séances » saisies  par  chacun des
établissements connectés.

✗ un moteur de recherche MEIigle effectuant une recherche sur tous les TP, Cours ou
TD de tous les établissements connectés.

L'accès «     Aide     » propose quelques documents permettant une prise en main rapide des
principales fonctionnalités de l'esapce MEI.
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V. L'accès «     Élève     »     :
L'accès «     Élèves     » permet de consulter     :

✗ toutes les données relatives aux évaluations ainsi que les bilans par compétences
générées automatiquement, ceci de façon individuelle et personnalisée  ;

✗ Les documents relatifs aux travaux pratiques ;
✗ La répartition des TP ;
✗ le suivi d'activité hebdomadaire.
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VI. Création d'une activité de Cours, TP ou TD

MISE EN LIGNE

La mise en ligne des TP, TD et cours permet :
✗ une mise en relation de toutes les  informations  relatives  au  référentiel,  à la

progression réelle au cours de l'année scolaire ; (Activités-Tâches  Compétences → →
Savoirs Associés,…) ;

✗ une évaluation en ligne des élèves ;
✗ le choix des TP par les élèves eux même.
✗ une mise à jour de tous les documents associés de façon automatique (Page de

garde des TP, fiches contrat, progressions) ;
✗ la  génération  automatique des  3  documents  de  travail  au  format  PDF

téléchargeable :
• la page de garde du TP ;
• la fiche contrat ou d'évaluation ;
• l'ordre de travail si nécessaire et prévu dans le TP.

 

Mode opératoire  →  Création de la fiche signalétique   (page consacrée au cours, TP ou
TD mis en ligne)   :
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Lors de la création de la fiche signalétique de Cours, TP ou TD, plusieurs informations
sont à renseigner :

✗ titre du  document,  niveau,  séquence (Cours,  Travaux  Pratiques  ou  Travaux
Dirigés), dominante (Diagnostic, Électrotechnique, Mécanique, Hydraulique,...).

Consultation de la fiche signalétique du Cours, TP ou TD  :

Détail de la fiche signalétique, ainsi créée :

À ce stade, des informations sont manquantes, elles devront être ajoutées par la suite
afin de mettre à jour la progression, la fiche contrat d'évaluation associée,...

INFORMATIONS PRINCIPALES

Les  informations  concernant  la  progression  sont  maintenant  à  renseigner,  ces
informations sont stockées dans une base de données :

Intitulé     :
• Choix du référentiel (BTS MS, Bac Pro Élec en cours de développement)
• Choix  de  l'Activité-Tâche  qui  permettra  d'indexer  le  choix  des  compétences  à

évaluer selon la contrainte du référentiel ;
• Épreuve  associée :  E22,  E31,  E32,  E33  (permet  de  générer  des  tableaux  de

moyennes  par  épreuve  afin  de  préparer  la  saisie  pronote  ou  autre  logiciel
établissement.

Période : permet de choisir la classe et la semaine au cours de laquelle la séance va
être traitée, la durée de roulement du TP.

⇧ - Page 10



Objectif terminal, pré-requis : à construire en fonction de la séquence.

Système  : permet de choisir le système sur lequel se déroule le TP parmi une liste
proposée. Le système est automatiquement associé à une zone de l'atelier.

Chaque établissement peut créer sa bibliothèque de systèmes et matériels.

Chaque système a une page dédiée pouvant contenir les informations suivantes :

• une vidéo explicative ;
• la documentation technique selon les autorisations du constructeur ;
• le récapitulatif de l’ensemble des TP réalisés sur ce système au cours du cycle de

formation.
Un QRCode généré automatiquement sous forme de page A4 peut être imprimé et collé
sur chaque système. Ce QRCode renvoie sur la page détaillée du système.

La  page  de  garde ainsi  que  la  structure  de  la  fiche  contrat sont  générées
automatiquement au format PDF lors de la création de la fiche signalétique. Les
champs  de  la  fiche  contrat  seront  renseignés  par  la  suite  (compétences,  critères
d'évaluation, barème,...).

Ce ne sont pas des documents créés manuellement et mis en ligne par la suite. Ils ne
sont pas  non plus  stockés  sur le  site  mais  générés  à  la demande.  Cela  permet de
pouvoir modifier la structure de l'ensemble des documents en une seule opération !!

 Les TP sont distribués aux élèves sous forme de dossiers comprenant :
– la « page de garde », la « fiche contrat » permettant l'évaluation, les « documents

élèves ».

RENSEIGNEMENT DE LA FICHE CONTRAT

La  ou  les  Activités-Tâches une  fois  déterminées  en  fonction  des  prérogatives  du
référentiel :

• imposent le  choix  de  la  Compétence  Principale,  donc  des  Compétences
évaluables ;

• indiquent les savoirs associés relatifs aux compétences traitées ;

Les référentiels ont au préalable été renseignés dans une base de données du site, ainsi
que  les  tableaux  de  correspondances  Activités-Tâches/Compétences  et
Compétences/Savoirs.

a) Descriptif de la méthode de saisie des principales informations     :
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Ce qui modifie la fiche contrat au format PDF automatiquement.

INDICATEURS D'ÉVALUATION (fiche contrat)

Création des indicateurs d'évaluation :
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Choix du barème :

Fiche contrat vierge : Ce document est généré automatiquement au format PDF :
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CRÉATION DES DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES

Une fois la fiche construite et renseignée, une série de documents    PDF   sont générés
automatiquement :

✗ les  fiches  de  progressions des  TP  et  TD,  ainsi  que  celles  des  Cours  de
Technologie.  Ces  fiches  de  progressions  peuvent  être  organisées  dans  l'ordre
chronologique, classées par Compétences ou  par Savoirs associés. Elles tiennent
compte des périodes de vacances scolaires  (surépaisseur) des différentes zones
ainsi que des périodes de PFMP (zones brunes) relatives à chaque établissement :

✗ les tableaux de mise en relation des cours, TP ou TD avec les compétences et
savoirs associés traités classés par compétencesc ou dans l'ordre chronologique
des cours, TP ou TD.
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Chaque modification effectuée sur la fiche signalétique comme montré précédemment
agit directement sur ces documents.

Sur  tous  ces  documents  PDF, les  intitulés  des  fiches  signalétiques  sont  des  liens
hypertextes qui renvoient sur le site internet à la page correspondante.

MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL

Les documents   élèves  , de   correction,   de   présentation vidéo   ainsi que l'image de la
page de garde peuvent être mis en ligne après enregistrement de la fiche signalétique :

Cette opération s'effectue par un simple glisser-déposer du document concerné.

Les principaux formats utilisés sont autorisés : pdf, odt, odp, ods, zip, doc, docx, ppt,
pptx, xls, xlsx.

La mise en ligne de ces documents met à jour plusieurs éléments du site :

– Le fil RSS de mise à jour des TP ;

– Le code de 3 feux bicolores que l'on peut trouver sur :

✔ la page d'accueil (10 derniers Cours, TP ou TD renseignés) ;
✔ la base de ressources inter-établissements ;
✔ la fiche signalétique du TP.

Une icône verte signifie que le document est en ligne (rouge pas de document en ligne).

L'accès  aux  documents  « profs »  et  de  présentation  vidéo  (cadenas  orange) sont
accessibles par mot de passe. Ce dernier peut être obtenu sur simple demande.

La  mise  en  ligne  de  documents  élèves  génère  un  tweet  informant  les  abonnés  et
indiquant le lien vers le cours, TP ou TD.

⇧ - Page 15



DONNÉES CROISÉES

La  mise  en  ligne  de  la  fiche  signalétique  des  Cours,  TP  et  TD  permet  plusieurs
fonctionnalités complémentaires :

La  mise  à  jour  de  la  fiche  signalétique  du  TP, TD  ou  Cours  permet  d'afficher  les
objectifs/pré-requis, les compétences, les savoirs associés :

Sur la fiche signalétique, les intitulés des compétences, savoirs associés sont affichés
sous  forme de liens  hypertextes  afin  de pouvoir  consulter  facilement le  contenu de
chacun d'entre eux (ex : CP1.5 – Installer... et CP1.5 – Effectuer...) :

Les  3  lignes  en  surbrillance  correspondent  aux  3  premiers  items  de  compétences
évalués dans le TP.

⇧ - Page 16



VII. Répartition des TP par semaine

a) Tableau de répartition par classe     :

Une  fois  la  fiche  signalétique  renseignée,  les  informations  concernant  le  niveau,  la
période, le système d'étude,... va permettre d'établir la répartition et le suivi des TP
pour chaque semaine.

• Les cases grisées indiquent que le TP a été réalisé lors d'une semaine antérieure
(N° de semaine affiché, ex. : S3  Semaine N°3)→  ;

• Les cases texte blanc fond gris foncé indiquent des TP réservés par l’élève par le
biais de la répartition individuelle ;

• Un rond vert, indique que le TP n'a pas encore été rendu ;
• Les cases en couleur indique le TP à réaliser lors de la semaine en cours, ou pour

les semaines précédentes, lors de quelle semaine il a été réalisé.

b) Tableau de répartition individuelle     :

Lorsqu’un élève a terminé un TP, ou en fin de semaine, il  peut réserver celui  de la
séance suivante selon la disponibilité des TP et des systèmes.
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VIII. ÉVALUATION EN LIGNE

MODULE D'ÉVALUATION EN LIGNE

Les TP sont évalués en ligne, chaque élève sera évalué en fonction des critères et le
barème indiqués  dans la fiche contrat.

Tableau d'évaluation en ligne :

La répartition des TP permet aussi la génération d'un tableau de suivi d'évaluation à la
semaine.  Ce  tableau  propose  l'accès  direct  à  l'évaluation  du/des  TP  en  cours  pour
chaque élève.

• La case bleue indique les TP évaluables pour la semaine en cours.

• Un simple  clic  sur  une  de  ces  cases  bleues  permet  d'accéder  directement  au
module d'évaluation en surimpression sans quitter le tableau :

• Rouge     : compétence non acquise ;
• Orange     : compétence en cours d'acquisition ;
• Vert     : compétence acquise.

La période correspond aux trimestres pour les 2° et aux semestres pour les 1° et T° Bac
Pro.

« Non validée » permet de débuter  l'évaluation sans  que celle-ci  ne  soit  visible  par
l'élève.
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MODULE D'ÉVALUATION SMARTPHONE
Sur chaque fiche contrat vierge distribué avec le TP élève est généré un QRCode destiné
à accéder rapidement à un module d’évaluation simplifié identifiant automatiquement
les élèves réalisant les TP lors de la semaine en cours.
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FICHE CONTRAT « EVALUÉE »

Une  fois  l'évaluation  effectuée,  la    fiche  contrat  «     évaluée     »  au format  PDF   est
générée automatiquement et consultable par l'élève.

IX. BILANS PAR COMPÉTENCES     :

Différents   bilans par compétences   sont automatiquement générés :

Une fois les fiches contrat évaluées, le récapitulatif des notes de TP ou TD se met à jour
automatiquement.

Récapitulatif des évaluations des TP et TD :

Les évaluations sommatives sont séparées des évaluations formatives

L'édition des fiches contrat en bas de page permet de consulter le détail de toutes les
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évaluations saisies au format PDF.

BILAN TP/COMPÉTENCES

Ce tableau d'exemple permet de mettre en évidence un problème sur les compétences
CP1.2, CP1.6 et  CP1.7.Une remédiation sera proposée sur ces compétences. Il permet
aussi d'identifier le poids de chaque compétence sur l'ensemble des évaluations.

BILAN DES COMPÉTENCES SOUS FORME DE GRAPHE RADAR

BILAN PAR ITEMS DE COMPÉTENCES
Ce tableau n'a qu'une valeur informationnelle sur le poids des compétences dans la
globalité des évaluations permettant de ne pas engendrer de déséquilibre entre elles :
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BILAN DES COMPÉTENCES PAR ÉPREUVES D'EXAMEN
Un  tableau  permettant  de  visualiser  le  bilan  des  compétences  traitées  affectées  à
chaque épreuve est généré automatiquement.

Il  permet  de  définir  si  un  élève  a  acquis  suffisamment  de  fois  les  différentes
compétences afférentes aux épreuves afin de le positionner par rapport au CCF.

Le  nombre  de  compétences  acquises  et  leur  poids  sont  paramétrables  par  chaque
établissement.
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X. Suivi d'activité     : saisie de l'activité quotidienne     :
À chaque fin de séance d'atelier, les élèves doivent compléter le « suivi d'activité » en
indiquant un descriptif sommaire de l'activité mais surtout les difficultés rencontrées le
cas échéant. En cas de TP non terminé, ils pourront indiquer les parties restant à traiter.

Cette  activité  une  fois  renseignée  sera  commentée  et  une  évaluation  d'attitude
professionnelle lettrée sera ajoutée. 
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La Classe Inversée - Capsules vidéos

I. Le Principe     :
Depuis décembre 2015, un nouveau module de classe inversée a été ajouté un site. Au
cours de l'année scolaire, les élèves de 2MEI, 1MEI et TMEI vont y présenter les notions
abordées sous forme de capsules vidéos relativement courtes de 1 minute à 3 ou 4
minutes, afin de générer une base de ressources accessibles par tous les élèves leur
permettant de réviser des notions en cours d'acquisition :  http  s  ://  osec.fr/bacpromei-
lptarnos/  classe_inversee.html

a) Capsules vidéos élèves     :

En fin de séance, selon l'avancement des TP, les élèves peuvent réaliser une capsule
vidéo selon le thème de leur choix. Ils constituent généralement un binôme, rédige la
trame des éléments importants à traiter dans la vidéo. Seule cette partie est soumise à
approbation de l'enseignant.

Le tournage est réalisé en autonomie totale et ne doit pas prendre plus d'une heure,
préparation  incluse.  Le  montage  n'est  pas  réalisé  par  les  élèves  pour  des  raisons
matérielles et logicielles à disposition.

Au cours du trimestre, une analyse des vidéos sera faite avec les élèves pour les amener
à construire de façon plus précise le contenu et la prise de vue.

b) Capsules vidéos enseignant     :

L'enseignant propose des vidéos traitant des notions théoriques relatives au Cours et TP
traitées tout au long de l'année.
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c) Utilisation des capsules     :

Ces capsules sont à disposition des élèves et peuvent être consultées à tout moment     :

• depuis leur domicile dans le cadre de la préparation d'exercices ou de révision de
leçons ;

• pendant  les  séances  de TP afin  de  revenir  sur  des  notions  non maîtrisées  et
nécessaires à la réalisation des travaux demandés.

Ces vidéos sont accessibles de 3 manières     :

• depuis le site :

◦ par  la  rubrique  « Classe  Inversée » :  http  s  ://  osec.fr/bacpromei-
lptarnos/  classe_inversee.html ;

◦ par la page internet détaillée des TP (Cours, TD) proposant les documents de
travail, listant aussi les différentes vidéos pouvant apporter des notions ou des
compléments d'information traités dans le TP (Cours, TD) :
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• depuis le document papier :

◦ à chaque séance, les documents de travail relatifs à l'activité sont distribués
aux  élèves.  Sur  chaque  page  de  garde,  un  QRCode  permet  d'accéder
directement à la page internet du TP  (décrite précédemment),  et  donc aux
vidéos y afférent si existantes. Un symbole  indiquant la présence d'au moins
une vidéo liée au TP est visible sur la page de garde.

d) Exemple d'intégration d'une capsule vidéo     :
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Module Révisions

I. Le Principe     :
Un  module  permet  aux  élèves
d'effectuer  des  révisions  en
sélectionnant  les  matières,  le
niveau désiré :

• Questionnaires sous forme
de  QCM  ou  à  réponse
littérale ;

• Enregistrement  des
résultats et scores réalisés
d'une fois sur l'autre ;

• Pour  chaque  élève,  5
questions  justes  sont
retirées  des  résultats
quotidiennement ;

• Les  résultats  d'un
challenge mensuel intra et
inter-établissements  et
affiché.

Un module de révisions est mis à disposition des élèves depuis le 20 septembre 2015.
Ce module traite des différents domaines abordés lors de l'épreuve E22 et dépendants
aussi  des  épreuves  E31,  E32  et  E33.  Une  centaine  de  questions  est  actuellement
proposée, environ 400 supplémentaires seront mises en ligne dans le courant de l'année
2015-2016.

Les élèves s'y connectent avec leurs identifiants, ce qui permet de     :
1. mémoriser leurs résultats d'une connexion à l'autre ;
2. de visualiser leur propre score :

a) meilleur score ponctuel mensuel ;
b) meilleur score moyen mensuel.

3. choisir  les  thèmes  abordés :  risques  électriques,  fabrication,  automatisme,
pneumatique, gestion de maintenance...

Afin d’inciter les élèves à utiliser régulièrement ce module deux actions sont effectuées     :
• pour chaque élève, 5 des questions justes sont retirées des résultats de façon

quotidienne, ce qui a un impact sur le score moyen mensuel ;
• les questions dont les réponses sont fausses sont reproposées lorsque toutes les

questions du thème en cours ont été traitées ;
• une  note  bonus  liée  au  score  moyen mensuel  est  affectée  à  la  ligne E22 du

bulletin.
Ce module de révisions est intégré à l'espace MEI multi-établissements ce qui permettra
à  d'autres  établissements  d'effectuer  ces  révisions  régulièrement  et  participer  à  un
classement inter-établissements basé lui aussi sur le meilleur score ponctuel mensuel et
le meilleur score moyen mensuel.

Les réponses sont à donner sous deux formes     :
• littérale (par mots clés identifiés dans une phrase donnée par l'élève avec légère
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tolérance sur les fautes) ;
• QCM (2 à 5 propositions par question).

Ce module est aussi accessible à tous sans identification mais sans mémorisation de
score d'une visite à l'autre : https://osec.fr/bacpromei-lptarnos/revisions.html.
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OSEC : Espace multi-établissements :

I. Quelques chiffres     :
Cet outil est mis à disposition d'établissements désireux de fonctionner avec (données
au 17/01/2016) : 

• 21 établissements dont 1 outre-mer ;
• 57 profs ;
• 583 élèves (inscrits depuis 5 ans) ;
• 740 TP, Cours, ou TD mis en ligne ;
• 1072 documents  partagés :  Documents  élèves,  documents  profs  (corrigés),

documents de vidéoprojection ;
• 426 évaluations par compétences partagées ;
• 2069 items de compétences différents traités ;
• 6175   évaluations élèves.

Dès qu'un TP, Cours ou TD est mis en ligne sur un des 21 établissements connectés, il
est  automatiquement  intégré  à  la  base  de  ressources  communes :  http://bacpro-
mei.osec.fr/
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II. Centre automatisé de ressources communes     :
Les TP, Cours et  TD de tous les établissements sont regroupés et  indexés selon les
critères Activités-Tâches, Compétences, CI,… dans un espace unique :

http  s  ://  osec.fr/  bacpro-mei/

En consultant le détail, il est possible d'importer en un seul clic l'intégralité du TP,
Cours ou TD dans son espace avec toutes les données de compétences, savoirs,… et
l'affecter  directement  aux  progressions  de  ses  classes,  y  compris  le  module
d'évaluation automatique.
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III. Centres automatisés de ressources multi-référentiels     :
Le  fonctionnement  détaillé  précédemment  concernant  le  centre  automatisé  de
ressources MEI est décliné aux filières fonctionnelles sur l'OSEC dans l'attente de leur
utilisation.

http  s  ://osec.fr/bacpro-tci/
://osec.fr/bacpro-melec/
http  s  ://osec.fr/bacpro-  tmsec/
https://osec.fr/bts-ms/

IV. Support technique     :
L'aide  technique  est  apportée  quotidiennement  aux  collègues  utilisant  l'OSEC  par
différents biais     :

• des vidéos et documents pdf
décrivant  toutes  les
fonctionnalités  et  les
méthodes  de  prise  en  main
de l'interface :

• une liste de diffusion (dont
le lien peut être demandé à
mailto:olivier.masse@osec.fr)
permettant  de  poser  des
questions  sur  telle  ou  telle
fonctionnalité,  proposer  des
améliorations,  ou  échanger

sur les méthodes de travail ;

• des  séances  de  visioconférence à  écrans  partagés  durant  lesquelles  les
méthodes  de prise  en  main  de l'OSEC sont  détaillées  à  partir  de  leur  propre
espace ;

• les nouveautés et évolutions de l'OSEC sont aussi relayées sur un compte Twitter
et une page Facebook :
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V. Le Bac Pro MEI dans les collèges     :
La filière MEI étant assez mal connue par les enseignants de collèges et les conseillers
d'orientation,  une  information  avait  été  effectuée  auprès  d'une  centaine
d'établissements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques par le biais d'un court-métrage
« Experts MEI » écrit, tourné et réalisé avec des élèves de BEP MSMA (juste avant la
réforme  MEI) suivi  d'un  « Serious  Game »  permettant  de  découvrir  les  activités
proposées par la formation du Bac Pro MEI ainsi que ses débouchés.

Ce module de découverte à destination des 3° a été rendu disponible à l'ensemble des
établissements connectés depuis la rentrée 2015. Les réponses données par les élèves
sont envoyées par mail aux responsables établissements respectifs. Notamment pour
connaître les avis des élèves sur la filière, s'ils comptent venir en mini-stage ou journée
portes-ouvertes.
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VI. Conclusions

Pour le professeur utilisant les applications du site :
✗ La génération automatique des documents pédagogiques de progression, de

synthèses des compétences, savoirs associés traités.
✗ La modification d'un champ de la fiche signalétique liée avec tous les documents

prenant en compte ce champ ;
✗ La modification éventuelle de la structure de la fiche contrat ou de la page de

garde agissant sur toutes les fiches contrat renseignées ;
✗ La souplesse de modification des fiches signalétiques, ainsi que de la fiche contrat

d'évaluation ;
✗ Un accès aux ressources communes et un partage des méthodes de travail ;
✗ Aucun logiciel à installer, mises à jours transparentes pour l'utilisateur ;
✗ Pas  de  fichier se  promenant  sur  clés  ou  sur  réseau  impossible  à  utiliser  à

plusieurs collègues de façon cohérente et efficace.
Pour les élèves, ou les collègues de la filière :

✗ Consultation :
• du détail des évaluations (fiches contrat) ;
• du bilan des compétences évaluées ;
• des  informations  détaillées  concernant  les  Cours,  TP  ou  TD  (fiches

signalétiques)
• de la synthèse des notes de technologie et d'atelier ;
• du suivi des absences aux séances de technologie et d'atelier ;
• du cahier de textes.

✗ Prise en main de la formation grâce au module de choix des TP pour la séance en
cours par les élèves eux mêmes ;

✗ Création et  consultation d'un  suivi  personnalisé  des  activités réalisées
pendant les séances d'atelier ;

✗ Information au jour le jour des Cours, TP et TD ajoutés ou modifiés sur le site ;
✗ Consultation des progressions.

DOCUMENTS GÉNÉRÉS AUTOMATIQUEMENT PAR LE SITE
(FORMAT PDF)

Progressions     :
• Progression TP / Période ;
• Progression TP / Compétences ;
• Progression TP / Savoirs Associés ;

TP     :
• Page de garde ;
• Fiche contrat vierge, Ordre de Travail ;
• Tableau des moyennes par épreuve.

Bilans individuels pour chaque élève     :
• Fiches contrat « évaluée » ;
• Bilans par compétences : TP/Compétences.

Les principales fonctionnalités proposées par le site sont visibles sous formes
de vidéos explicatives sur   cette page  . (Beaucoup d'évolutions ont été apportées depuis leur
mise en ligne.)
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