GROUPE LIESSE
Compte-rendu réunion du 22 janvier 2014

Version du 22 janvier

A noter : dates des prochaines réunions à 11h, à l’Ecole des Mines de Paris :
19 mars 2014
14 mai 2014
17 septembre 2014
12 novembre 2014
Présents : Serge BOTTON (ENSG), Patrick BOUCHER (Supélec), Maurice CHARBIT (Télécom Paris
Tech),Véronique GADET (UPS), Régine GEOFFROY (ENSAM), Jean-Pierre LOWYS (ENSM.SE), Kévin
THORAVAL (UPSTI ).
1. Bilan des stages 2013
Patrick Boucher présente le bilan des stages de l’année scolaire 2012-2013 (voir liste jointe en
annexe) et rappelle que 77 stages ont été organisés dont 56 dans le domaine de l’informatique. Ce
bilan sera envoyé début mars au ministère, lors de la demande de mission des stages 2014.
2. Propositions de stages 2014
Patrick Boucher présente la liste des 21 stages 2014 déjà en ligne (voir liste jointe en annexe) et celle
des stages actuellement en attente et qui seront mis en ligne simultanément le jeudi 23 janvier, de
manière à éviter les inscriptions multiples. Cette liste est mise à jour en séance (voir liste jointe en
annexe) et l’on compte à ce jour 30 stages concernant la programmation. Maurice Charbit dresse le
bilan des Ecoles à relancer, suite à des promesses de formations. Véronique Gadet conseille de ne
pas relancer tout de suite les Ecoles, en particulier pour les stages infos, et d’attendre les premières
inscriptions. En effet, suite au projet du Ministre de réforme, il est probable que beaucoup de
professeurs de CPGE ne soient pas très motivés cette année.
3. Ordre de mission vis-à-vis du Ministère
La demande de mission sera envoyée au ministère, accompagnée du bilan 2012/2013, début mars,
dans l’optique d’avoir le retour début avril. Contact : M .Langlais
4. Point sur la convention CPGE/ECScientifique
Véronique explique rapidement le but de la mise en place d’une convention entre Ecoles et lycées: il
en ressort que cette question ne concerne pas directement le LIESSE. Le fait pour une Ecole de
participer aux stages du LIESSE est mineur comparé aux autres attendus de ces conventions.
5. Divers
Patrick Boucher propose d'adresser un courrier aux Ecoles qui organisent des stages pour
solliciter un bilan à "chaud" du stage ainsi que le nombre de participants.
Le document des besoins en formation sera mis à jour et renvoyé aux les membres du
LIESSE.
Serge Botton prendra contact avec Maurice Charbit pour l’étude de la mise en place de cours
"électronique" style MOOC. Serge Botton a une bonne expérience des MOOCS. Cette piste
pourrait être une solution pour les formations dans les départements et territoires d'OM (Le
ministère n’ayant pas retenu la proposition de prise en charge des missions de formateurs).
Véronique fait part d’une demande de formation TeX/Latex des professeurs de CPGE.
Telecom-Bretagne qui organisait anciennement ce type de formation sera contacté.
Toutefois si ce besoin est à Paris, Maurice Charbit propose d’organiser une journée de
formation pour de vrais débutants dans un lycée de Paris.

