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TRANSFERT DU CENTRE RESSOURCES
Le transfert du CNR-SM de Nantes vers Saint Denis (93) est pratiquement terminé, il reste à régler le
problème de l’hébergement du nouveau  site.
Didier Prat, Inspecteur Général en charge de la filière Structures Métalliques et la nouvelle équipe du
CNR-SM, vous souhaitent la bienvenue.

Merci à tous pour votre collaboration et votre soutien.
Jean Claude TÊTOT

Nota : Le nombre de postes sera diffusé
sur le site Web du Ministère de
l’Education Nationale :
http://www.education.gouv.fr/personnel

Dans la rubrique enseignement,
choisir SIAC.

DOSSIERS RESSOURCES

Tous les dossiers papiers seront numé-
risés au format (.pdf)  pour la mise en
ligne sur le site du CNR-SM.

En conclusion :

- Il n’y aura plus de vente de dossier
papier.

- Les CD seront diffusés dans les
conditions définies dans la rubrique
commande de CD

CONCOURS DE RECRUTEMENT

Ouverture des concours Génie Industriel Structu-
res Métalliques session 2006.

BO Spécial N° 6 du 16 juin 2005

Première phase : Inscription du :
Jeudi  15 septembre 2005 au jeudi 27 octobre 2005

Seconde phase : Confirmation de l’inscription du :
Jeudi 3 novembre 2005 au mardi 15 novembre 2005

CAPLP : Concours Externe
Président : M. René CAHUZAC – IGEN
Dates des épreuves d’admissibilité au CAPLP:
16 et 17 février 2006
Nombre de postes : (voir Nota)

CAPLP : Concours Interne
Président : M. Jean-Jacques DIVERCHY- IA-IPR
Dates des épreuves d’admissibilité au CAPLP:
25 et 26 janvier 2006
Nombre de postes : (voir Nota)

CP/CAPLP Externe : Cycle préparatoire
Président : M. Jean DESTRAC – IA-IPR
Dates des épreuves d’admissibilité :
 16 et 17 février  2006
Nombre de postes : (voir Nota)
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APPEL D’OFFRES POUR LA PRODUCTION DE RESSOURCES
Pour apporter une aide aux professeurs et contractuels du terrain, il faut des ressources de tout type,
de tout genre, technique et/ou pédagogique. Le centre de ressources ne peut mettre à disposition des
documents que s’ils existent. Messieurs les Inspecteurs, Messieurs les Professeurs, il y a des res-
sources dans vos Académies, dans vos établissements, faîtes le nous savoir.

Un appel d’offres permanent se trouve sur le lien « ressources » du site Web.
C Nous recherchons, entre autres, des équipes de professeurs qui auraient monté un dossier sur le
PPCP et souhaiteraient mettre leur travail en valeur.

INFOS BO
BO N°11 du 17 mars 2005 => http://www.education.gouv.fr/bo/2005/11/default.htm

Orientations Pédagogiques
Ø Enseignement de l’option facultative de découverte professionnelle (trois heures hebdomadaires)

en classe de troisième.
Ø Enseignement du module de découverte professionnelle (six heures hebdomadaires) en classe de

troisième.

BIBLIOGRAPHIE - RESSOURCES
INFORMATIQUES

q Sur le site de l’OTUA : www.otua.org,
des dossiers thématiques sont à votre disposi-
tion :

- Le soudage appliqué à la construction,
- L’enseignement de l’acier en France
Contact Enseignement à l’OTUA :
Valérie DUSSEQUE
Tél. : 01 41 25 83 61
Courriel : valerie.dusseque@otua.ffa.fr

q Futur site internet technique du CTICM
Le projet SteelBizFrance est réalisé en par-
tenariat entre le SCI (Steel Construction
Institute) en Grande Bretagne et le CTICM.
Le site qui se veut évolutif, dynamique, in-
teractif, pratique et fonctionnel est en cours
de test.

www.steelbizfrance.com

CONCOURS GENERAL
DES METIERS

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/38/default.htm

Un concours général des métiers est ouvert, pour
la session 2006, dans notre filière pour les
Baccalauréats Professionnels suivants :

• Bâtiment : Métal, Aluminium, Verre,
Matériaux de synthèse.

• Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de
structures métalliques.

Les modalités d’inscriptions, comme l’an passé,
doivent désormais être effectuées sur le site
internet : http://www.eduscol.education.fr/cgweb/

Les inscriptions se font dans les établissements à
compter du lundi 14 novembre 2005 et jusqu’au
vendredi 30 décembre 2005

Première partie : épreuve écrite d’une durée de
6 heures, le mercredi 8 mars 2006 dans chaque
Académie.

Epreuve finale : épreuve pratique, réalisation
d’un ouvrage d’une durée de 30 heures maxi-
mum, entre le mercredi 10 mai 2006 et le mer-
credi 24 mai 2006.
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