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I)L’inclusion des nouveaux entrants en SIG 

M. Fiard du lycée Bonaparte (Toulon) 

 

II)L’épreuve écrite : 

Constat : un questionnement de moins en moins technique par rapport aux 

anciens sujets. En se référant aux sujets de juin 2017 et de septembre 2017, on 

constate que les questions techniques représentent désormais 1/3 des 90 

points.  

Nous réanalysons collaborativement le taux de réussite de chaque question du 

sujet de juin 2017. Même si le nombre de candidats ne constitue pas un 

échantillon représentatif, force est de constater que le manque de réussite vient 

de certaines questions pas forcément techniques. Il semble donc nécessaire :  

==> de renforcer les compétences sur les points suivants :  

• Diagramme de gestion de projet (Gantt) 

• Tableau de bord (extraction de données en vue de la création 

d'indicateurs) 

• XML 

• Quelques questions sur le réseau ou la sécurité du réseau mais très 

générales 

 

==> de redonner du sens, une vision plus globale en s'appuyant sur les outils 

techniques étudiés. 

 

 ==> de ne pas négliger de renforcer le côté rédactionnel : En effet, nous avons 

affaire à des élèves en SIG présentant des difficultés au niveau rédactionnel (cela 



est bien visible en comparant leurs performances en éco-droit et management 

par rapport aux autres spécialités). 

 

==> même si nos élèves restent très attachés à la réalisation de leur projet, et y 

investissent beaucoup d'énergie, ils ne doivent pas pour autant délaisser l'étude 

de cas. Nous rappelons au passage que la réalisation de la question de gestion 

en SIG est désormais dans l'ensemble correctement traitée. 

 

III)Le projet : 

• Qu’attendons-nous d’un projet SIG ? 

o Le projet est un outil qui permet de motiver les élèves 

o Relecture de la FAQ du Certa:  http://www.reseaucerta.org/faq-sig-

projet?page=1 et adhésion du groupe. 

• Faut-il obligatoirement du code ? 

o non 

• Peut-on se contenter d’un simple site statique ? d’une simple page 

facebook ? 

o Il faut avant tout répondre à un besoin  

• Analyse de la fiche d'évaluation 
o http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=72333 

 

 

IV)Besoins de formations ou d’éclairage 

• Flux RSS 

• WordPress et la récupération du code pour en faire un site dynamique 

(but : Eviter le long apprentissage du HTML tout en assurant des interfaces 

de qualité presque professionnelles) 
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V)L’accompagnement personnalisé : les parcours en termes d'offre de 

formation  

Faire un petit point sur l’offre de formation post SIG (Quelles formations, leurs 

renommées, leur sérieux…)  

• La classe prépa HEC  Estienne d'Orves pour les très bons 

• Le BTS SIO Estienne d'Orves et Saint Exupéry et Bonaparte 

• Le DUT Informatique (problème des maths évoqués) 

• Le DUT MMI Métiers du multimédia et de l'Internet 

• Le BTS NDRC (pour le côté digitalisation de la relation client) voire à terme 

le BTS MUC qui devrait réintroduire de l'informatique. 

• Pas spécifique à la spécialité: autres bts tertiaires ou DUT  

o comme le DUT QLIO (http://www.letudiant.fr/etudes/dut/dut-qualite-

logistique-industrielle-et-organisatio.html)   … 

o  
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