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"LA BESACE SE REMPLIT ..."

Régine BARRES

Depuis juin 1988, fonctionne un service télématique de liaison des
sections F8 (Sciences Médico-Sociales) de l'Académie de Créteil.

II est le résultat d'un travail mené conjointement par 2 éta-
blissements (les sections des lycées de Cachan et de Chelles) avec le
CRDP de Créteil. A partir de la rentrée 1988, il va constituer le support
d'une animation en télématique destinée à toutes les sections intéressées
de l'Académie.

ORIGINE ET DÉFINITION DU PROJET INITIAL

A l'issue d'un stage de formation à la télématique, nous (Régine
BARRES, professeur de STMS et Formatrice en Informatique et Claude
TALLET, professeur de STMS) avons envisagé de créer une version
télématique du bulletin de liaison des professeurs de Sciences Médico-
Sociales "La Besace" diffusé depuis quelques années par le CRDP.

Nous avons pensé qu'un tel service pourrait répondre à trois
objectifs :
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Fournir un support pédagogique pour la formation des élèves des
sections F8 à la télématique. En effet, dans ces sections du secteur
tertiaire, les programmes de techniques professionnelles prévoient une
formation aux technologies nouvelles et donc à la télématique.

- Faciliter les échanges entre les sections de l'Académie (échanges
d'informations entre les professeurs, les élèves) en utilisant les
possibilités interactives de la télématique.

Limitées en nombre, les 17 sections sont éloignées géographi-
quement les unes des autres et souvent isolées dans les établissements.
Les possibilités de communication offertes par la télématique sont donc
particulièrement intéressantes pour les échanges sur des questions
spécifiques.

- Constituer une mini-banque de données régulièrement mise à
jours sur des sujets intéressant élèves et professeurs.

A titre expérimental, un premier projet a été défini (messagerie,
documentation, journal des élèves) et mis en place sur le serveur du
Lycée Jean Macé à Vitry. Les enseignements que nous avons pu en tirer,
nous ont permis d'envisager le service dans sa forme actuelle.

DESCRIPTION DU SERVICE ACTUEL

La messagerie

Chaque établissement de l'académie possédant une section F8,
dispose d'une boite aux lettres accessible par un mot de passe spécifique.
Élèves, professeurs, peuvent donc à tout moment, fournir ou demander
des informations à un, plusieurs ou tous les établissements de
l'académie.
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La documentation médico-sociale

Il ne s'agit pas de fournir des références documentaires
exhaustives sur l'ensemble des thèmes du programme. Ceci ne
correspond pas aux objectifs fixés, de plus ce travail dépasserait
largement le cadre de nos possibilités. Nous avons plutôt cherché à
rassembler des informations difficiles à se procurer, ou nécessitant une
actualisation régulière, ou encore pouvant donner lieu à un travail de
recherche par les élèves.

Dans l'avenir d'autres types d'informations pourront être fournies
en fonction des propositions qui nous seront faites.

La vie des sections F8 Les
élèves de 3ème, les parents d'élèves
peuvent obenir des renseignements
sur les horaires, les programmes
des sections F8 ainsi que sur la
réglementation du BAC.

- Par ailleurs une liste des sections F8 de l'Académie avec adresses,
numéros de téléphone, nombre des sections, et noms des professeurs de
STMS est proposée.
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- La branche "Journal" est
entièrement conçue par les élèves.
De courts articles pré sentent
l'actualité médicosociale.

L'avenir des élèves

Des informations synthé-
tiques sont données sur les
principaux débouchés du BAC FS
(professions, durée des études,
diplômes, statistiques). Une sorte
de bourse pour l'emploi, encore très
modeste, peut être appelée à se
développer dans l'avenir.

L'idée est de mettre en commun au niveau de l'académie les offres
et les demandes d'emploi. Pour cela des pages sont laissées à la
disposition des interessés pour qu'ils puissent rédiger de courtes
annonces.

Au total 140 pages constituent actuellement le service. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Une partie des pages écran ont été composées par les élèves à l'aide
du logiciel "Praxitèle" sur nanoréseau. Les autres pages ont été réalisées
à l'aide du logiciel "Compograph" par nous même. L'ensemble des pages
ont été organisées sous forme d'arborescence et installées sur le serveur
du CRDP de créteil (ordinateur Victor AT 286, logiciel Reitpac Version 4).

UTILISATION PÉDAGOGIQUE DU SERVICE

Les professionnels du secteur sanitaire et social sont amenés à
consulter de plus en plus des services télématiques

- utilisation de messageries,
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- Interrogation de banques de données spécialisées.

Par ailleurs ils peuvent être associés à la conception et à la

réalisation d'un nouveau service. (Ex: service d'information d'un hôpital,
d'une association, d'un service social) 

Pour former les élèves à cet usage professionnel de la télématique,
il parait donc intéressant de les placer non seulement en situation
d'utilisateurs mais aussi en tant que concepteurs.

La besace peut constituer un support de formation à plusieurs
niveaux

- en tant qu'utilisateurs, les élèves peuvent être initiés à la
consultation d'un service (emploi du minitel, cheminement dans une
arborescence, analyse de pages)

- en tant que concepteurs, ils peuvent participer à la mise à jour du
service

. soit par l'intermédiaire de pages modifiabLes à distance. En
effet, sur les 140 pages actuelles du service plus de la moitié sont
modifiables à partir d'un minitel. Ainsi par roulement, les établissements
pourront directement actualiser les informations (ex : données
statistiques, références bibliographiques), rédiger une annonce d'emploi.
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. soit par la composition de pages vidéotex. Les établissements
disposant d'un nanoréseau, et du logiciel "Praxitèle" peuvent composer
des pages qui constituent le journal des élèves. Ces pages seront
adressées sur disquette au CRDP pour une intégration sur le serveur. Là
aussi un roulement entre les établissements est prévu.

En conclusion, on peut dire que ce service n'est pas un produit fini.
Il fournit simplement un cadre dont le contenu sera déterminé par les
professeurs et leurs élèves.

Il n'est pas non plus concurrentiel avec les bulletins "papier" qui
peuvent exister. La nature, la densité et la présentation des informations
sur les deux types de support ne sont pas les mêmes. Régine BARRES

Pour tout renseignement sur "La Besace" vous pouvez nous
contacter

Régine BARRES, Lycée Maximilien Sorre,
61 avenue du Président Wilson, 94230 CACHAN

 Claude TALLET, Lycée G. Bachelard,
32 avenue de l'Europe, 77500 CHELLES
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