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secondaire

1. Etat des lieux: qui est concerné ?
1ère / Tle
BAC : STI2D

supérieur

BAC + 2
BTS
IUT
CPGE

BAC + 3

Qq heures dispersées ?
Conférences ?
Un cours structuré ? TD,
étude de cas
Une option ?
Formation complète
dédiée ? Refonte ?
Approche intégrée ou
disciplinaire ?

Licences professionnelles
Bachelor

BAC + 5
Universités, écoles d’ingénieur,
école de management

BAC + 6

BAC + 8

Mastères spécialisés
Formation continue

Doctorat, Ecole doctorale

Développement des formations en ACV/éco-conception à tous les niveaux
« Les métiers se développent plus vite que les formations ad’hoc » [1]
Compétences vs pratiquer un métier : synergie, approche intégrée ?
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1. Etat des lieux : nombre de diplômés ?
Evolution du nombre de diplômés depuis 1996

[2] Etude réalisée par l’APEDEC, ADEME, 2010

Exemples de formations identifiées depuis 2006:
Bretagne : 2 (EME, UBS) + ENS, IUT Rennes
Pays de la Loire : 2 (ESTACA, IUT Nantes) +
Univ. Nantes, ONIRIS, ESA

Évolution forte
Disparités fortes dans les formations
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2. Echelle des connaissances ?
[1] [2]

Quelles compétences visées pour un étudiant du secondaire et
de l’enseignement supérieur en ACV et Eco-conception ? Contexte ? Evolution5 ?

3. L’enseignement au niveau secondaire
• La réforme des lycées : évolution du contexte
• Objectifs et contenus
activités/application

pédagogiques

:

méthodes

et

• Bilan sur les compétences à acquérir des lycéens
• La formation des enseignants ?
• Points de blocage ? Questions ?
6
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Réforme des bacs technologiques
STI2D, STL, STD2A
Calendrier
• Rentrée 2011 : nouvelles classes de 1ère
• Rentrée 2012 : nouvelles classes de terminales
• Juin 2013 : nouvelles épreuves du bac

Eléments déclencheurs de la réforme
•
•
•
•
•

Les programmes n’avaient pas été actualisés depuis près de 20 ans
Perte d’attractivité : - 20 % en moins de 10 ans
Lisibilité difficile : 17 spécialités ou options en STI et STL
STI trop professionnalisante (confusion avec la voie professionnelle)
Proportion de jeunes filles trop faibles : 6 % en STI hors arts appliqués
7

Objectifs et contenus pédagogiques
Extrait de l’arrêté du 8 février 2011 fixant le
programme du cycle terminal de la série STI2D

Extrait du guide d’accompagnement, juin 2011
« Intégrer la dimension développement durable de façon formelle et concrète
dans des formations technologiques industrielles qui amèneront les élèves qui
les suivent à concevoir, réaliser et exploiter des produits et des services
industriels ayant des conséquences directes et durables sur nos modes de vie. »
8
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Objectifs et contenus pédagogiques
Proposition de répartition horaire

Objectif de
formation

Situation de formation :
- Étude de dossier
- Activité pratique
- Projet
- Cours, TD

Formalisation des
connaissances

Organisation des enseignements
Structuration
des
connaissances

Evaluations formatives
Evaluations sommatives
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La formation des enseignants
(Grosse) problématique :
• Les enseignants n’ont pas reçu de formation lors de leurs études initiales
• C’est l’un de nombreux nouveaux points à enseigner
• Les délais sont très courts

Mise en place de modules de formation
mi-présentiel / mi-à distance
• Avantages : permet de toucher beaucoup de monde en même temps
• Inconvénients : la motivation est indispensable
10
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La formation des enseignants
6 modules
• Enjeux et contexte du développement durable
• Cycle de vie d’un produit
• Impact des matériaux
• Agir sur les produits actifs / passifs / jetables

De nombreuses études de cas

11
11

Dans les faits
• …

12
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Focus sur les nouveaux programmes CPGE SI
Filière

Textes officiels

Analyse

MPSI-MP
PCSI-PSI

Extrait du programme

1 connaissance parmi 62
(MP) ou 75 (PSI), abordée
en tout début de 1ère année
(ou jamais abordée…)

PTSI-PT

Premières phrases du programme (finalités des Aucune référence dans le
objectifs de formation)
contenu du programme à
l’écoconception, le cycle de
vie, le développement
durable

TSI

Extraits du programme

Quelques éléments plus
concrets, notions mises en
évidence par l’intermédiaire
13
d’un outil numérique adapté

4. Réalisation d’une cartographie des formations
en ACV et éco-conception au sein d’AgorACV
Objectifs du GT formation
• Favoriser l’enseignement méthodologique dans ses différents domaines
d’application (formateurs étudiants)
• Acquérir une compétence partagée progressivement : un éco-système
d’acteurs pluridisciplinaires
chercheurs

formateurs

entreprises

• Quelle formation pour quels profils d’étudiants ? Compétences visées ?
• Quelles sont les attentes/besoins des acteurs ?

Réalisation d’une cartographie (étape 1)
Développement d’un tronc commun de connaissance14
(étape 2)
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4. Cartographie des formations en ACV et Eco-conception au sein d’AgorACV dans le Grand Ouest

Les organismes de formation & de recherche et leurs activités
Eco-construction/génie civil

Polytechnique
Nantes
bac+5

ESA Agriculture, Viticulture

Bac+3
licence pro
bac+5/M2

INRA
Agroalimentaire

bac+5

Mécatronique

Des objectifs communs

ENS Cachan

Bac+6
Mastère spéc.

IRSTEA
IRIAF

???

Université de
Nantes

Gestion des déchets

master 2

bac+5
bac+5

EMSE

ONIRIS

bac+5

…
Ecole de chimie
Univ
Rennes
Vannes
bac+3
(UBS)

EME

bac+4

Agroalimentaire

???

master 2

Génie industriel de
l’Environnement/généraliste

IUT

ENSAI

bac+2

bac+3

ESC Rennes
bac+5/master
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4. Cartographie des formations en ACV et Eco-conception au sein d’AgorACV dans le Grand Ouest D’après [2]

Application de la pyramide des connaissances
Cycle ingénieur/universitaire

Identifier les limites et cerner les besoins de
la recherche

Expertise

Dépend de
l’importance de la
thématique dans la
formation

x ≥ 20h
10h ≤ x < 20h
3h ≤ x<10h
x < 25h

Maîtrise/

Savoir réaliser/mettre en pratique les 4 étapes Connaissance approfondie
d’une ACV dans un objectif d’éco-conception,
Mise en œuvre
Utiliser un logiciel
Savoir lire,
comprendre, expliquer
et exploiter les résultats
Formuler les
Notions de base
ACV
principes de la
méthodo ACV
Comprendre
Identifier, citer les
l’intérêt de l’ACV
enjeux du DD et
Sensibilisation
comprendre la
place de l’ACV et
ses obj. généraux

Encadrement hors
travail personnel

Savoir lire, comprendre, expliquer et analyser
une étude ACV (esprit critique)
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Conclusion
•

Evolution de l’enseignement, des formations : de + en + de diplômés mais une disparités
dans l’offre
depuis septembre 2011 (bac STI2D)
depuis 1996 : post-bac à BAC+8 : 80 formations et > 3000 diplômés en 2009 ≠ 500
étudiants formés en 2007

•

Former des étudiants, des enseignants & s’auto-former : les métiers évoluent plus vite que
l’offre de formation mais intensification des formations

•

Les attentes et les besoins de la communauté d’AgorACV ? (Ecoles ? Entreprises ?
Organismes de formation ? Étudiants ? )
Nécessité d’un tronc commun de connaissance (rappel du projet UVED) : mutualisation et partage d’expériences
(auto-formation)

Ecosystème d’acteurs : synergie, transversalité, approche globale, rôle/responsabilité
•

Lien enseignement/recherche/entreprises à renforcer et pérenniser – mise en commun de
compétences
Évaluation env : une discipline scientifique en cours de développement, des questions de recherche, un appui
pour l’évolution des formations et le dév des compétences des formateurs (lien vers les autres présentations)
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Merci de votre attention
Des questions ?
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Annexe :
positionnement des formations en fonction du nombre d’heures et du nombre
d’étudiants [APEDEC, 2006]
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