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Editorial
La Conférence des Grandes Ecoles a accepté la proposition de mise en place d’un partenariat de proximité entre
CPGE et grandes écoles d’une même académie, émise par la Commission TICE. Nous pensons en particulier
qu’une visite de grande école avec démonstration pratique des TICE (matériel utilisé, scénarisation
pédagogique développée) serait une première étape intéressante pour les professeurs de CPGE. L’étape suivante
pourrait être une rencontre entre des professeurs de l’école et des professeurs de CPGE sur le thème « que faire
ensemble ? » et déboucher sur la mise en place de « tandems professeurs de CPGE – étudiants / professeurs de
grande école » de façon à ce que les étudiants et/ou professeurs formés aux pratiques des nouvelles
technologies puissent initier les professeurs demandeurs. On peut même imaginer que les écoles proposent à
certains étudiants de réaliser, dans le cadre de leur cursus, un projet autour des TICE dans une CPGE, en
collaboration avec les professeurs intéressés (réalisation du site de l’établissement, mise en place d’un système
informatique, etc.).
Concrètement cette opération devrait débuter par la mise en place sur le site GE-TICE abrité sur les serveurs de
l’école que je dirige (http://www.int-evry.fr/cge-tice) d’une base de données classée par académie permettant à
chaque grande école volontaire de désigner son correspondant : la balle étant ensuite dans le camp des
professeurs de CPGE pour débuter les premiers contacts.
Je suis certain qu’outre le fait de valoriser les ressources locales, un tel partenariat entre grandes écoles et
CPGE d’une même académie aurait l’avantage d’une plus grande collaboration des deux types d’établissements
et pourrait avoir une répercussion dans d’autres domaines.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2003.
Christian MARGARIA, Président de la Commission amont de la Conférence des Grandes Ecoles et Directeur
de TELECOM INT
Les actions de la Commission TICE inter-Unions
Composition de la Commission TICE inter-Unions
Les 7 Unions de professeurs de CPGE sont représentées à la Commission TICE qui compte 15 membres : Luc
ALBERT (UPS), Emmanuel AMIOT (UPS), Vincent CRESPEL (UPSTI), Gérard DEBEAUMARCHE
(Président de l’UPS), Yvon GAIGNEBET (UPSTI), Olivier GRANIER (UPS), Philippe HEUDRON (Président
de l’APHEC), Paul JACOPIN (Président de l’APPLS), Bruno JEAUFFROY (UPS), François MARCY (UPS),
Alain MERY (UPLS), Catherine TACONET (UPLS), Michelle TRIBET (UPA), Nathalie VAN DE WIELE
(UPS), Christian VAUTHIER (Président de l’ADEPPT).
Etude de faisabilité d’un espace numérique fédérateur pour les CPGE et les formations équivalentes (site
portail)
Grâce à l’ aide de la Commission TICE, l’ étude de faisabilité d’ un site portail pour les CPGE (toutes disciplines
confondues) sera rendue au Ministère courant janvier. Vous serez prochainement avertis de la mise en ligne de
cette étude.
Entrevue au Ministère de la Recherche et des Nouvelles technologies
Monsieur Bernard BIGOT, Directeur de Cabinet de Madame la Ministre, a reçu Nathalie VAN DE WIELE,
secrétaire de la Commission TICE, pour aborder la question du soutien du Ministère au Colloque international
ePrep 2004 d’ une part et au projet d’ espace numérique fédérateur pour les CPGE d’ autre part. Ainsi que le
souligne Monsieur Bernard BIGOT, la réussite de ce dernier projet passe par l’ engagement du Ministère : nous
espérons que celui-ci, au vu de l’ étude précitée, saura répondre à nos attentes. L’ envergure du portail projeté
pour les CPGE nécessitera alors qu’ une institution ou grande école ayant les compétences requises puisse
diriger le projet.

Partenariat de proximité entre CPGE et grandes écoles
Gérard DEBEAUMARCHE s’ est chargé de présenter cette proposition à la Conférence des Grandes Ecoles.
L’ éditorial de Christian MARGARIA, Président de la Commission amont, décrit ci-dessus l’ avancement de ce
projet.
Référentiel pour l’équipement informatique des établissements avec scénarisation pédagogique
Afin de pouvoir établir un référentiel pour l’ équipement des établissements, la Commission TICE étudie
actuellement un document élaboré par Olivier GRANIER sur l’ expérience du Lycée Clémenceau de Nantes.
Vous serez prochainement avertis de la mise en ligne de ce référentiel.
Référentiel pour l’équipement informatique des professeurs avec scénarisation pédagogique
Afin de pouvoir établir un référentiel pour l’ équipement des professeurs de CPGE toutes disciplines
confondues, la Commission TICE étudie actuellement un document élaboré par Emmanuel AMIOT. Vous serez
prochainement avertis de la mise en ligne de ce référentiel.
Actions de veille dans le domaine des TICE
Au nom de la Commission TICE, Nathalie VAN DE WIELE s’ est rendue en novembre à la « Journée
Enseignement à distance, théories et pratiques » organisée par l’ Université de Paris VIII
(http://h2ptm.hymedia.univ-paris8.fr/foad), au « Colloque international TICE 2002 » organisé par l’ INSA de
Lyon (http://tice2002.insa-lyon.fr), au Salon Educatec dans le cadre du Salon de l’ éducation
(http://www.educatec.com) et en décembre au Salon Net’ expo et Téléform à Marseille (http://www.salonteleform.com/). Vous serez prochainement avertis de la mise en ligne des comptes rendus de ces visites.
Nathalie VAN DE WIELE a été également reçue chez ACCENTURE, entreprise qualifiée entre autres dans le
domaine des plates-formes e-éducatives qui développe le projet CyberEcoles, projet citoyen de contribution à la
modernisation du système éducatif : http://www.cyberecoles.org est un site d’ aide gratuite aux enseignants pour
l’ intégration des TICE dans leurs projets éducatifs.
Contact
Vous avez des questions sur l’ utilisation des TICE dans les CPGE, vous développez des initiatives dans ce
domaine? Contactez nous!
Nathalie VAN DE WIELE, secrétaire de la commission TICE inter-unions : nathalie.vandewiele@prepas.org

