
Point d’étape sur le 

partenariat ITI-LT

Séminaire DDFPT
Lycée Jean Macé 
Vitry sur Seine 

Le 04/06/18



Quatre appariements en place : 

• Paul Eluard Saint Denis – Enrico Fermi Rome

• Voillaume Aulnay – Giovanni XXIII Rome

• La Mare Carrée Moissy Cramayel – Majorana Cassino

• La Fayette Champagne sur Seine – Focaccia Salerne

• Deux sont déjà bien avancés

• Deux ou trois de plus à partir du second trimestre 
2018-19

• Avis aux candidatures





• Demande de fonds propre à la DAREIC avant le 
8 juin. Les lycées ont reçu un appel d’offres.  
Le projet ITI-LT y est éligible.

• Sinon, au mois de novembre, il y aura une 
réunion pour déposer des dossiers Erasmus 
afin d’obtenir des fonds européens



Présentation des TraAM

Technologie et STI réalisés 

par l’académie de Créteil 

en 2017-18

Séminaire DDFPT
Lycée Jean Macé 
Vitry sur Seine 

Le 04/06/18



Pourquoi présenter les TraAM technologie 
à un séminaire de DDFPT ?

• Parce qu’avant le lycée, beaucoup de choses se font 
au collège.

• Parce que la technologie au collège a beaucoup 
évolué ces dernières années

• Parce que dans le cadre des liaisons collège-lycée, il 
est fondamental de savoir à qui l’on s’adresse

• Parce qu’au collège on travaille par cycle…

• Présentation faite par 

Domenico Lazzaro et Adrien Lakomy



Pourquoi présenter la partie 
« technologie » de ce  TraAM STI à un 

séminaire de DDFPT ?

• Parce que dans le cadre des liaisons collège-lycée, il est 
fondamental de savoir à qui l’on s’adresse

• Parce qu’il est fondamental de donner la possibilité aux 
élèves de collège de se projeter

• Parce que dans le cadre des liaisons collège-lycée, il est 
fondamental de développer les Fablabs où peuvent (et 
doivent) cohabiter des élèves (et des professeurs) de 
l’ensemble du secondaire (en plus des professionnels)

• Présentation  faite par Stéphane Vassort


