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Compte rendu du 

4 février 2016 

Groupe de Pilotage 

FILIERE Maintenance des équipements industriels 

 

Lycée Emile COMBES 
 

Constitution du groupe 
 

DREYDEMY François Chargé de mission 
d’inspection STI 

Responsable  
de la filière 

Rectorat francois.dreydemy@ac-bordeaux.fr 
 

MAURIANGE Dominique Chef des Travaux  
Emile Combes 

Bègles dominique.mauriange@ac-bordeaux.fr 

VOLPIN Pierre Chef des Travaux  

Le Vigean 
Eysnies Pierre.volpin@ac-bordeaux.fr 

ALSER Frédéric Arnaud Daniel Ribérac Frederic.alser@ac-bordeaux.fr 

BERNARD Eric Odilon Redon Pauillac Eric.bernard@ac-bordeaux .fr 

CARDESSE Christophe Jacques Brel Lormont Christophe.cardesse@ac-bordeaux.fr 

DELSAUX Patrice St Joseph Hasparren Patrice.delsaux@ac-bordeaux.fr 

LAGORCE Franck Charles Peguy Eysines Franck.lagorce@ac-bordeaux.fr 

MALARTIC Frédéric Jean Monnet Libourne Frederic.malartic@ac-bordeaux.fr 

MASSE Olivier Ambroise Croizat Tarnos Olivier.masse@ac-bordeaux.fr 

PETITPAS Julien Philippe Cousteau St André de Cubzac Julien.petitpas@ac-bordeaux.fr 

SAVARIEAU François Emile Combes Bègles Francois.sav@voila.fr 

TREILLIE Jean-Christophe Emile Combes Bègles Jean-christophe@ac-bordeaux.fr 

 
Le Groupe de Pilotage de la filière Maintenance des Equipements Industriels pour l’année scolaire 2015 / 2016 s’est réuni ce 4 février 

2016 au Lycée Emile Combes de Bègles. 
 

Nous souhaitons adresser tous nos remerciements à M. Blondy, proviseur du LP et à M. Mauriange, chef de travaux, pour l’accueil qui 
nous a été réservé lors de cette journée. 
 
 
 
La réunion du Groupe de Pilotage du 4 février 2016 a permis de développer plusieurs axes de travail :   
 
         - Recommandations pédagogiques 
                                                                                      - Valorisation de la filière maintenance 
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1- RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES 

 
CURSUS POST-BAC : BTS 
 
La poursuite d’étude en BTS s’inscrit dans le cadre de la politique éducative afin de pouvoir augmenter le niveau de qualification des jeunes qui ont 
en les possibilités. Les BTS accueillent de plus en plus de Bac Pro. Ce cursus permet une insertion professionnelle de nos Bac pro. Favoriser la 
réussite des élèves, rechercher les leviers sur lesquels on pourrait agir pour préparer la réussite de nos élèves voilà notre engagement. 
S’approcher de nos collègues de BTS, pour donner à ces collègues la lecture de nos efforts sur la préparation post-bac. 
 
Réflexion, axe de travail du GPMEI 
 
Le groupe de pilotage va mettre en place un cadre, des préconisations pour favoriser l’accès à la poursuite d’étude pour nos BCP. Aboutir à un 
guide en direction des professeurs de la filière. 
L’idée à aborder, c’est la culture du BTS. L’objectif de cette réflexion serait « Améliorer la poursuite d’étude de nos élèves de BCP ». 
 
Patrice Delsaux se propose de récupérer des informations et des remarques de ses collègues qui interviennent en BTS sur les méthodes de travail 
de nos BCP. 
En fonction des remarques, nous devrons corriger les manques sur les méthodes de travail de nos BCP. 
 
Une personne ressource désignée par l’IA-IPR responsable de la filière interviendra à propos du BTS MS option à la prochaine réunion le 26 avril 
2016. 

 
CCF BAC PRO MEI (E31) 
 
Problématique : Comment arrive-t-on à mettre en œuvre le CCF E31 pour être le plus proche de la philosophie du CCF 
 
Etre au plus près du cadre certificatif amènera une proposition et une modification du dossier E31. Ces propositions seront présentées à la 
prochaine réunion du groupe par François Dreydemy. 
 
Les axes porteront plus particulièrement : 

 
● Sur l’organisation, 
● Sur les périodes prédéfinies, 
● Le terme : « lorsque les élèves sont prêts » 

 
 
Référence : Arrêté du 28 février 2011 Arrêté modifiant certaines annexes des arrêtés portant création de plusieurs spécialités du baccalauréat      

professionnel 

DEFINIT LE DEROULEMENT DE LA SOUS-EPREUVE E31 
   

https://osec.fr/bacpro-mei/ccf.html 
 
 
- Les grilles d’évaluations nationales doivent être mises en œuvre, IMPERATIVEMENT, pour la session 2016. 
 

BAC PRO MEI / CERTIFICATION (MPEI) 

 
https://osec.fr/bacpro-mei/ccf.html 

 
 
 
 
 
 
Site  
 

- La migration du site GPMEI vers le site bacpro-mei.fr est officialisée. Olivier Masse a mis en place un sous-domaine sur le  Site bacpro-
mei . Pour avoir accès à ces ressources il vous faut demander vos identifiants à l’adresse suivante : olivier.masse@bacpro-mei.fr 

 
Le site permet de consulter, télécharger et déposer des ressources tels que :  

 
- TP / COURS / TD / CORRECTION 
- CCF E31/E32/E33/EP1/EP2/Fiche d’évaluation 

https://osec.fr/bacpro-mei/ccf.html
https://osec.fr/bacpro-mei/ccf.html
mailto:olivier.masse@bacpro-mei.fr
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- Outil de Suivi Evaluation de Compétences 
- mini-stage 
- projets en cours / terminés 

 
Un courrier d’information sera adressé à chaque Lycée de la filière à propos de l’officialisation du site. 
 
Une action de formation à l’utilisation de cet outil devrait être proposée l’année prochaine afin de mutualiser et harmoniser nos pratiques 
pédagogiques.  
 
 

 
2- VALORISATION DE LA FILIERE 

 
Plusieurs axes ont été privilégiés :  

▪ AQUITEC 
▪ Projet  : ME IROBOT 
▪ Projet : Char à cerf volant  
▪ Projet : compacteur  
 
 

➢ AQUITEC 2016 

Des efforts importants ont été consacrés cette année à l’animation et je tenais à remercier toutes les établissements et les personnes qui se sont 
investis pour préparer les différents pôles. Je souhaitai également souligner l’engagement de la société ASTRIANE – DIDACT à nos côtés qui a 
contribué pour une large part à rendre notre stand attractif. Le mini bras industriel 6 axes a beaucoup suscité la curiosité des jeunes qui ont pu pour 
certains le manipuler. Merci donc à Messieurs Peloux et Avril d’avoir donné de leur temps et participé à cette réussite. 

 
Ainsi grâce à la mobilisation de tous, la fréquentation sur notre stand a particulièrement été bonne cette année.  Cela n’aurait pu être satisfaisant 
sans également la contribution, chaque jour, de Directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques, de professeurs et d’élèves. 
Ils ont été très sollicités par les jeunes et les familles en quête d’informations, et ne doutons pas que tous les efforts consentis contribueront de 
manière positive une orientation plus éclairée. 
  
La qualité de notre prestation a retenu l’attention du cortège des officiels qui a inauguré le salon de l’orientation. Mme Langlade, députée de la 
Dordogne et ambassadrice des lycéens professionnels pour les 30 ans du BAC PRO s’est particulièrement montrée intéressée par notre initiative. 
  
Je voudrai enfin vous dire ma satisfaction à avoir porté ce projet sur lequel je mettais engagé pour trois ans sur proposition de l’inspection. Il est 
une action singulière dans le cadre d’Aquitec qui n’aurait pu se concrétiser sans la participation de tous. Etablissements d’enseignement, branches 
professionnelles, associations  et entreprises ont su se mobiliser pour mieux communiquer sur les métiers de la maintenance industrielle. Je vous 
remercie de m’avoir fait confiance et de m’avoir soutenu toutes ces années. 
Quant à Aquitec 2017, il appartiendra à l’IEN référent de désigner un nouveau coordonnateur afin que cette belle initiative perdure, ce dont je ne 
doute pas. 

 
Source : Dominique MAURIANGE 

Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques 
Président de l’Amicale des DDFPT de l’académie de Bordeaux 

 
 
Projet : Robot MEI  

 
Rappel 2

nde
 Edition 

 
Ce projet est un challenge inter-lycées : les élèves conçoivent des robots automatisés et miniaturisés qui simulent le transport de composant lors 
des opérations de maintenance.Il s’agit de développer une initiative pédagogique sur le concept de l’automatisation et la programmation de sous-
ensembles mécaniques dans l’Académie de Bordeaux. La partie opérative ne fera pas l’objet d’une étude de conception et de fabrication. Cette 
partie est développée à partir de Kit de « Lego Mindstorms NXT 2.0 » clé en main. 
 
Les Lycées participants :  

● Odilon Redon / Pauillac 
● Jean Monnet / Libourne 
● Arnaud Daniel / Ribérac 
● Emile Combes / Bègles 
● Philippe Cousteau / St André de Cubzac 
● Ambroise Croizat (à définir) / Tarnos   

 
Les épreuves du cahier des charges ont été redéfinies par Messieurs Frédéric Malartic, Julien Petitpas et Pierre Volpin et proposées à la validation 
au groupe de pilotage le 04/02/2016. Cahier des charges validé. 
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Le Lycée Emile Combes recevra pour cette 2
nde

 édition le challenge inter-établissements du projet Robot MEI. Une proposition de date a été actée 
par le GPMEI : 23 / 05 / 2016. Reste à obtenir l’accord de la direction de l’établissement d’accueil. 
 
Objectifs pédagogiques :  

● Renforcer les méthodes propres à la démarche scientifique et technique, 
● Appréhender le fonctionnement d’un système par la mise en œuvre de robots miniaturisés, 
● Concrétiser les différentes étapes de réalisation du projet : travail d’équipe et gestion de projet (calendrier, 

coûts, communication…), conception et tests robots, programmation et challenge. 

 
 Projet pédagogique : Char à cerf volant  
 
Rappel : 

● L’objectif de ce concept est de mobiliser nos élèves de Bac pro 3 ans pendant leur cursus de formation, 
● Réduire les décrochages et implicitement les départs sans qualification de nos jeunes. 

 
Le projet : Construction d’un char à cerf volant 
Le public : Toutes les 2ndes Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels de l’académie souhaitant  
                  s’associer au projet 
Activités : -  Exclusivement des Travaux Pratiques. Associer le professeur de construction. 
                 - Développer les compétences transversales entre l’enseignement général et professionnel  
                   autour du projet 
                                
 
- Déroulement du projet, les grands axes :  
 
1- Initiation au pilotage du char à voile dans le club de Carcans, fin septembre à fin octobre au plus tard. L’intérêt est de créer chez nos jeunes 
une image concrète du projet et d’insuffler une participation active de leur part, pour mener à bien ce projet. 
 
2-Fabrication de la structure du char d’Octobre  2015 à fin mai 2016. 
3- Challenge Académique 10/05/2015.  
 
Aujourd’hui quatre établissements (Philippe Cousteau, Emile Combes ,C Peguy et Sud Gironde)  participent à ce projet.  La phase initiation a été 
lancée en octobre. Les collègues des lycées qui participent à ce projet ont défini ensemble les axes de travail : 
 

- Alimenter le site du groupe en documentation technique et pédagogique. Proposer un lien du projet complet. 
- Préparer la journée « challenge ». Définir les modalités de la journée avec le club de Carcans et une association de protection du 

littoral pour mettre en place un acte Eco-citoyen avec nos élèves. 
- Créer un blog par lycée pour créer une émulation au sein de nos classes. 
- Communiquer avec les médias sur le projet. Interviewer, peut être filmer nos élèves dans leurs ateliers. Communiquer sur la journée 

dite « challenge » inter-lycées avec le correspondant attitré de chaque lycée. Rester sur une médiatisation locale. 

 
L’action éco-citoyenne sera reconduite avec l’ensemble des élèves et enseignants du challenge. L’objectif présenté aux élèves sera de nettoyer 
une partie de la plage sur laquelle les chars pourront évoluer pour cette confrontation sportive. 
 
Un bilan a été fait sur le projet « char à cerf-volant » de l’année dernière : 
 

- Encadrement (mise au point le 31/03/2015) : Chaque course sera encadrée par un arbitre de course et des enseignants de chaque 
Lycée, 

- Personnaliser les équipes (port de tee-shirt de couleur floqué par Lycée) : Validé 
- Eviter si possible l’action éco-citoyenne l’après-midi : Validé 
- Augmenter l’interactivité des blogs / sites. En cours. 

 
Thierry Chevalier, porteur du projet, mettra à disposition une organisation en ligne sur « gpmei@jbrel.fr » de la journée du challenge. Les épreuves 
vont être redéfinies par Messieurs Thierry Chevalier, Christophe Cardesse et François Savarieau et seront proposées à la validation au groupe de 
pilotage le 40/02/2016. Cahier des charges validé. 

 
Les récompenses : 
 
Chaque Lycée repartira avec une coupe pour valoriser la cohésion et l’investissement du groupe classe tout au long de l’année. 
 
 Projet pédagogique : Compacteur  

 
https://drive.google.com/drive/u/0/#folders/0BwxIfR9XPISJfjhUUXVtYlNib0NORnJSOEVMSW1iRGcyQzBhODNNeGdCOURiZ1l5U0FWcFUhttps:
//drive.google.com/drive/u/0/ - 
folders/0BwxIfR9XPISJfjhUUXVtYlNib0NORnJSOEVMSW1iRGcyQzBhODNNeGdCOURiZ1l5U0FWcFU 

https://drive.google.com/drive/u/0/#folders/0BwxIfR9XPISJfjhUUXVtYlNib0NORnJSOEVMSW1iRGcyQzBhODNNeGdCOURiZ1l5U0FWcFU
https://drive.google.com/drive/u/0/#folders/0BwxIfR9XPISJfjhUUXVtYlNib0NORnJSOEVMSW1iRGcyQzBhODNNeGdCOURiZ1l5U0FWcFU
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https://drive.google.com/drive/u/0/ - 
folders/0BwxIfR9XPISJfjhUUXVtYlNib0NORnJSOEVMSW1iRGcyQzBhODNNeGdCOURiZ1l5U0FWcFU 
La section maintenance des équipements industriels du Lycée Philippe Cousteau a conceptualisé un système industriel de compactage de boite de 
conserve. Ce système est matérialisé et finalisé par les élèves. Il sera très prochainement certifié par un organisme de contrôle. L’équipement 
donne entière satisfaction. L’objectif industriel est atteint. 
 
L’objectif du futur projet sera d’équiper les établissements possédant la filiére MEI, ou CIP /PLP de ce système. Un projet exclusivement  filière 
maintenance est à l’étude.  
Ce projet est identifié comme objet confectionné financé. Une demande a été faite au service de la DAFPIC. Un financement en cours d’étude a été 
proposé à hauteur de 7500€. 
La prévision proposée par François Dreydemy pour l’année scolaire prochaine se situerait autour de dix compacteurs filière MEI / CIP.  
Le choix des futurs Lycées acquéreurs se ferait en fonction de la richesse du plateau technique. 

 
A suivre. 
 
 

3- CONCLUSION 
 

Le Groupe de Pilotage Académique de la filière maintenance des équipements industriels a su conceptualiser des pédagogies de projet qui doivent 
vivre (projet ME IROBOT 2016) et se renouveler (compacteur / guide cursus BTS) pour accroitre l’attractivité de notre filière (niveaux IV et III) 
auprès des jeunes aquitains. L’espace numérique de travail  continue à vivre, plus accessible, avec les outils numériques actuels. Il doit rester un 
support d’échanges et être sensible à l’évolution de nos pratiques en réactualisant entre autre nos productions en lien avec nos plateaux 
techniques réactualisés.  
 
Prochaine réunion, du GPMEI : le 26/04/2016 au Lycée Jacques Brel de Lormont. 
.  
 
Merci à tous pour votre investissement quotidien. 

 
 
 
 

F.Lagorce 

https://drive.google.com/drive/u/0/#folders/0BwxIfR9XPISJfjhUUXVtYlNib0NORnJSOEVMSW1iRGcyQzBhODNNeGdCOURiZ1l5U0FWcFU
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