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Compte rendu
du Conseil d’administration de la SIF
15 janvier 2019
Le CA a eu lieu en visioconférence.
Présent.e.s : Sylvie Alayrangues, AnneElisabeth Baert, Olivier Baudon, Luc Bougé, Marie
DuflotKremer, Jérôme DurandLose, Christine Froidevaux, Thierry Garcia, Damien Magoni,
Philippe Marquet, Elisabeth Murisasco, Pierre Paradinas, JeanMarc Petit, Florence Sèdes,
Marc Shapiro
Absent.e.s, excusé.e.s : JeanPierre Archambault, Catherine Berrut, Véronique
DonzeauGouges, Denis Pallez, Nicolas Passat, Michel Raynal, Philippe Rigaux, Eric
Sopena, Fabien Tarissan

Vie de la SIF
Un nouveau règlement intérieur, dans le cadre du passage ARUP, est en préparation et sera
proposé au vote lors de la prochaine Assemblée Générale (le 7 février, dans le cadre du
congrès à Bordeaux).
Le prochain conseil des associations aura lieu le 5 février, dans le cadre du congrès à
Bordeaux.

International
Une réunion Informatics Europe se tiendra le 20 février à Bruxelles sur le thème
"L'enseignement informatique en Europe". Le thème “Evaluation de la recherche” devrait
également être abordé. La SIF participe.
La question d’un candidat français pour la prochaine élection à ACM Europe est abordée.

Enseignement
Le groupe d’experts pour la proposition de programme de NSI en Terminale se réunit le 18
janvier.
La mise en place du DIU “Enseigner l’informatique au lycée” a fait et fera encore l’objet de
réunions au Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, à la Direction Générale
des Ressources Humaines (DGRH), en présence de la Direction Générale de
l’Enseignement SCOlaire (DGESCO) et de la Conférence des Présidents d’Universités
(CPU).
La version de la maquette en date du 9 janvier est composée de 5 blocs comportant 25h en
présentiel. La mise en œuvre pourra varier en fonction des académies.

https://docs.google.com/document/d/1g07PSzvaa2hHJCKfB5Hv3FjvIwyccj2o_yVVR9zY9yM/edit#heading=h.tbm4qfyfzbxj
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La création d’un CAPES d’informatique a été annoncée par J.M. Blanquer le 7 janvier sur
FranceCulture. La SIF a fait un communiqué de presse, repris par AEF.
Des réflexions et discussions sont en cours sur les contenus et les modalités du concours.

Médiation
Le jury du concours ScienceInfoStream s’est tenu le 11 janvier. Les résultats seront
annoncés et présentés lors du congrès de Bordeaux.
La préparation d’une journée Sciences et Médias en 2020 est lancée.
Une journée avec le groupe InfoSansOrdi est prévu en mai ou juin.

Class’Code
L’AG de Class’Code s’est tenue le vendredi 11 janvier.
● Elle a permis de faire le bilan de l’avancée du projet, de manière globale au niveau
national (et audelà) ou par le témoignage des coordinateurs régionaux de
Class’Code qui ont fait part de leurs actions et de leurs projets locaux.
● Le projet de “MOOC SNT” est en cours d’élaboration (lancement prévu en mars)
pour donner des éléments aux futur.e.s enseignant.e.s de SNT en seconde.
Une réflexion est en cours sur la suite du projet, notamment sur le maillage territorial, la
formation de formateurs et les points de convergence entre le projet Class’Code et d’autres
projets thématiquement proches, en vue de partages inter projets.
Une journée #femmes&Info est organisée le 29 mars à Rennes. Toutes les informations.

https://docs.google.com/document/d/1g07PSzvaa2hHJCKfB5Hv3FjvIwyccj2o_yVVR9zY9yM/edit#heading=h.tbm4qfyfzbxj
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