


ETINCEL : un point d’entrée national pour les contenus pédagogiques 
autour de la culture technique industrielle 

Approches 
pédagogiques 

Niveaux 

Pour les cycles 3-4 et les enseignements généraux du lycée : introduire des 
situations / ressources pédagogiques basées sur un contexte / problématique 
industriel(le) ; contextualiser les apprentissages disciplinaires ; donner du sens ; 
partir de questions sociétales 

Enseignements technologiques et professionnels 
Multiplier les études de cas, les « vraies » situations professionnelles, (réalité 
industrielle), introduire des outils semi-professionnels, etc. 
 

Cycles 3 et 4, voies générale, technologique et professionnelle du lycée. 
Prolongement possible vers l’enseignement supérieur : CPGE, STS, IUT, etc. 

Dimension 
pluridisciplinaire 

Toutes les disciplines : technologie, SVT, HG, français, éco-gestion, etc. 
Faciliter les croisements disciplinaires par une même contextualisation 
(EPI, co-enseignements, etc.) 



Intégrer la culture technique et industrielle au cœur des enseignements 

Un projet retenu dans le cadre des Investissements d’avenir, soutenu par le 
Ministère de l’Éducation nationale et porté par son opérateur : Réseau Canopé. 
 

 Une plateforme proposant des ressources pédagogiques co-construites avec des 
industriels et des scénarios totalement modifiables par les enseignants 

 Ministère de l’Éducation Nationale : 
• Orientations stratégiques 
• Partenariats industriels 

 
 Réseau Canopé : Pilotage 

• Métiers de l’édition, la diffusion, la documentation et la formation 
• Expertise sur les pratiques, usages innovants et attentes des enseignants 
• Compétences technologiques et pédagogiques 
• Réseau territorial permettant l’essaimage sur l’ensemble du territoire français 



Neutralité et pluralité  

Ils ont déjà rejoint le projet : 

 Nécessaire pluralité des représentations industrielles  
 

 Équilibre entre le besoin de documents authentiques et authentifiés et l’exigence de neutralité 
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Une entrée par les programmes scolaires 
Des fonctionnalités simples : rechercher, personnaliser, diffuser  

Document authentique, vidéo, animation, jeu sérieux, ... 

Des cours « clés en main » Des ressources 



 Favoriser l’orientation positive 
 Faire évoluer les visions sur l’industrie 

ETINCEL, un levier pour ancrer l’orientation des  élèves dans une connaissance des métiers portée par 
les différentes disciplines (générales, technologiques, professionnelles)  au fil du parcours des élèves . 

Un exemple de séquence pédagogique transdisciplinaire 
(Mathématiques/Technologie)  sur la robotique industrielle .      
« Programmer un robot pour automatiser une action de tri » 



 Accompagner  les enseignants et les formateurs 

ETINCEL a pour ambition de fédérer une offre de ressources numériques autour de grand secteurs 
industriels. 
 Il propose un outil d’édition de parcours pédagogiques relié à un espace de mutualisation et d’échanges 
conférant ainsi à l’interface une dimension d’outil métier et de réseau social industriel. 

Un exemple de séquence pédagogique en STI2D 
« Qu'est-ce qu'un phénomène vibratoire ? » 

 



 Accompagner la formation professionnelle 

ETINCEL, une plateforme pour accompagner la formation professionnelle  en lien avec les rénovations de la 
voie professionnelle « scolaire », de l’apprentissage et de la formation continue.  

Un exemple de ressource « Terrassor » :  
« Simulateur de gestion de chantier » 

Terrassor vous permet de 
visualiser et valider les 
résultats d’une 
planification de chantier de 
terrassement. 


