
diu-eil/
Réunion de lancement
10 mai 2019, 16h30



•"Bienvenue"
"

•"Présenta/on"Rectorat"(E."Chaniaud,"F."Madigou)"
•"Présenta/on"SU"(E."Encrenaz)"
•"Présenta/on"Cnam"(F."Barthelémy)"
"

•"La"forma/on"
"Organisa/on"
"Pédagogie"
"Prérequis"
"Evalua/on"

•"En"marge"du"DIU":"histoire,"interac/on""(P."Cubaud)"
"

•"Ques/ons"/"réponses""
"

•"Affecta/ons"par"groupes""





"
Le"programme"de"l’enseignement"de"

spécialité""
numérique"et"sciences"informa/ques"

"
BO"spécial"du"22"janvier"2019"



Rappel"des"objec/fs"

•  Appropria/on"des"fondements"de"l’informa/que":"
concepts"et"méthodes"dans"ses"dimensions"
scien/fiques"et"techniques"

•  Forma/on"à"la"pra/que"d’une"démarche"scien/fique"
•  Développement"des"compétences"transversales""

!
Dans!le!prolongement!des!enseignements!d’informa2que!

précédent!(primaire!…!SNT)!



Les"quatre"concepts"fondamentaux""

•  Les"données'
•  Les"algorithmes'
•  Les"langages"
•  Les"machines'(On"y"inclut"les"objets'connectés'
et"les"réseaux)"

•  Et"un"élément"transversal":"les"interfaces'



La"démarche"de"projet"

•  Mise"en"avant"dans"le"référen/el"
•  Au"moins"un"quart"du"total"en"classe"de"première"
doit"être"réservée"à"la"concep/on"et"à"
l’élabora/on"de"projets"conduits"par"des"groupes"
de"deux"à"quatre"élèves"

•  Les"projets"peuvent"porter"sur"des"
probléma/ques"issues"d’autres"disciplines"et"ont"
essen/ellement"pour"but"d’imaginer"des"
solu/ons"répondant"à"l’expression"d’un"besoin""



Eléments"de"programme":""
8"rubriques"

•  Histoire"de"l’informa/que"
•  Représenta/on"des"données":"types"et"valeurs"de"base"
•  Représenta/on"des"données":"types"construits"
•  Traitement"de"données"en"tables"
•  Interac/ons"entre"l’homme"et"la"machine"sur"le"Web"
•  Architectures"matérielles"et"systèmes"d’exploita/on"
•  Langages"et"programma/on"
•  Algorithmique""



"
La"défini/on"de"l’épreuve"commune"de"

contrôle"con/nu"
""
"

BO"du"25"avril"2019"



Épreuve écrite 
Durée : 2 heures 
Objectif : évaluer la maîtrise par le candidat des attendus du 
programme de l'enseignement de spécialité NSI 
Structure 
•  questionnaire à choix multiples divisé en 7 parties, une pour 

chaque thématique du programme.  
•  Chaque partie comporte 6 questions. (42 questions) 
•  Pour chaque question, 4 réponses sont proposées dont une 

seule est correcte. 
 

L'usage de la calculatrice est interdit. 
 



Notation : pour chacune des 42 questions 
•  + 3 points pour une réponse correcte,  
•  - 1 point pour une réponse fausse 
•  0 pour absence de réponse ou une réponse multiple.  
 

Note sur 20 = nombre de points obtenus ×20 / (3×42) 
Remarque si le total des points obtenu par le candidat est négatif, 

son résultat est évalué à 0. 
"
"









 
env. 200 enseignants-chercheurs 
 
 
Formation initiale :  
 

 licence d’informatique  
 

 master d’informatique   
 

 interventions dans le master MEEF – AGREG math option informatique 
 

 cursus informatique/électronique/systèmes embarqués de Polytech Sorbonne 
 
 
Formation continue :  
 

 diplômes d’université & modules à façon : réseaux, IA – apprentissage 
 
 
 
 
Environ 20 enseignant-chercheurs participeront au DIU-EIL 

Formations en informatique  





hbp"://"cnum.cnam.fr"





diu-eil/



Diplôme interuniversitaire - Enseigner
l’informatique au lycée

Une formation pour les enseignants de la spécialité Numérique et

Sciences informatiques

Comité de pilotage du DIU EIL

Avril 2019



Historique de la création du DIU EIL
I Février 2018 :

I Rapport Mathiot sur la réforme du Baccalauréat
I Conférence Didapro 07, Lausanne. Débat : quelle formation

pour les enseignants NSI ?
I Mars - juin 2018 :

I mobilisation de réseaux : ATIEF, C3i IREM, Réseau Espe, SIF
(Société Informatique de France).

I Journée enseignement SIF.
I Mémorandum sur la formation des enseignants (SIF).

I Octobre - novembre 2018 :
I validation par le CSP du programme NSI de première
I Mise en place du groupe de travail à la DGRH avec MENJ,

CPU, SIF et porteurs DIU
I Janvier 2019 :

I Annonce du Capes informatique.
I Lancement o�ciel du DIU EIL.



Universités partenaires du DIU EIL

Aix-Marseille Picardie - Amiens Franche-Comté
Bordeaux Caen Clermont Auvergne
Corse Paris Est Créteil Marne la Vallée
Paris Nord Bourgogne Grenoble-Alpes
Savoie Mont-Blanc Antilles Guyane
La Rochelle Le Havre Lille
Limoges Lyon 1 Montpellier
Lorraine Nantes Nice Côte d’Azur
Orléans CNAM Sorbonne Jussieu
Poitiers Reims Rennes 1
La Réunion Rouen Strasbourg
Haute Alsace Toulouse III Paris-Sud
Versailles Nouvelle-Calédonie Polynésie Française



Le DIU Enseigner l’informatique au lycée

I Un programme pédagogique national :
I Cinq blocs de formation de 25h en présentiel + 10 h à distance
I Aligné sur programme NSI de première et terminale avec le

recul nécessaire à l’enseignant et incluant des références
didactiques et historiques.

I Une organisation nationale :
I Formation diplômante : diplôme interuniversitaire.
I Groupes de 24 stagiaires
I Formation sur 2 ans : Année 1 : blocs 1, 2 et 3. Année 2 : blocs

4 et 5.
I Modalités de validation communes, possibilité de changer

d’académie et de continuer dans une autre université.
I Une organisation locale négociée entre académies et universités:

I Calendrier
I Evaluation et inscriptions



Les domaines de NSI et les blocs du DIU

I Classe de première :
I Représentation des données : types et valeurs de base (bloc 1)
I Représentation des données : types construits (bloc 1)
I Traitement de données en tables (bloc 1)
I Interactions entre l’homme et la machine sur le Web (bloc 1 et

bloc 3)
I Architectures matérielles et systèmes d’exploitation (bloc 3)
I Langages et programmation (bloc 1)
I Algorithmique (bloc 2)

I Classe de terminale :
I Structures de données (bloc 4)
I Bases de données (bloc 4)
I Architectures matérielles, systèmes d’exploitation et réseaux

(bloc 3)
I Langages et programmation (bloc 4)
I Algorithmique (bloc 5)



Objectifs de la formation

Formation disciplinaire et didactique
I Accompagnement des enseignants vers NSI
I Montée en compétences au niveau informatique
I Réflexion pédagogique et didactique
I Apprentissage d’un fonctionnement en mode projet

Création de contenus pour NSI



Modalités de formation

I Principes :
I travail en équipe - collaboration, pédagogie par projets,

co-construction de ressources.
I équilibre entre contenus théorique et pratique
I réflexion individuelle et collective sur la didactique de

l’informatique
I Formats :

I Séances de travaux pratiques sur machine
I Apport théoriques : supports consultables à distance, rappels en

séance
I Séances de travail en groupe
I Séances de restitution

I Espace numérique de formation :
I Un espace national sur m@gistère
I Des espaces locaux par université



Modalités d’évaluation

I L’évaluation intègre une double dimension disciplinaire -
validation des compétences en informatique - et didactique -
validation des compétences en lien avec son enseignement.

I La validation se fait par blocs sans compensation, le DIU étant
validé si et seulement si l’ensemble des blocs est validé.

I Les évaluations peuvent porter sur des réalisations individuelles
et/ou collectives.

Jury
I Le jury se réunit annuellement pour valider les blocs. Il valide le

diplôme quand les 5 blocs sont validés.



Questions / réponses



Les rôles respectifs des universités et des acaédmies

Organisation et financement
I Ministère : cadrage du dispositif,
I Académie : recensement des besoins, attribue subvention de

service public par convention
I Université : prestataire de formation.

Capacité à enseigner NSI et DIU
I Ministère : reconnait aux titulaires du DIU la capacité à

enseigner NSI. Enregistre l’information dans son système
d’information.

I Académie : les IPR peuvent reconnaître la capacité à enseigner
NSI sur dossier selon diplômes d’informatique.

I Université : délivrance des diplômes.



Perspectives pour les titulaires du DIU Enseigner
l’informatique au lycée

Une demande croissante en enseignants d’informatique
I Besoin estimé entre 2000 et 3000 équivalent temps plein.
I Environ 1500 collègues en formation DIU EIL.
I Environ 50 postes par an annoncés au Capes d’informatique.
I Les volontaires pourront enseigner l’informatique aussi

longtemps qu’ils le souhaitent.

Des choix et des opportunités
I Enseigner NSI en plus de sa discipline d’origine
I Demander un changement de discipline vers l’informatique
I Aggrégation d’informatique vers 2022/2023



En conclusion

Des enjeux importants
I Premier plan national de formation continue confié par le

MENJ aux universités
I Emergence d’une communauté concernée par l’enseignement de

l’informatique
I Attente sociale des élèves et de leurs familles

L’avenir du DIU
I Les universités sont en capacité de répondre à une demande de

renouvellement de la formation
I Préfiguration du MEEF préparant au Capes informatique.



Une"(première)"page"web"pour"travailler":"
"
hbp"://"dep/nfo.cnam.fr"/"diudeil"/"



En'marge'du'DIU''

Interac/on,"graphisme,"médias,"jeux"
=>"MOOC"Médias"interac/fs"

Histoire"de"l’informa/que"
=>"Musée"des"arts"et"mé/ers"



Ques/ons"?"
Réponses""?"



Affecta=on'par'groupes'



à"bientôt"!"


