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Fidèle à notre numéro académique, nous continuons notre tour de France
avec l’Académie de Créteil. Le travail riche et abondant de cette académie a été
dirigé par Mr Samuel Viollin IPR-IA avec efficacité. Nous l’en remercions
vivement.
On commence par une étude sur les réussites et l’intégration professionnelle
des élèves de STS Electrotechnique. Puis des enseignants présentent des travaux
réalisés en projet industriel, avec l’introduction d’une nouveauté :
l’enseignement des normes. Un partenariat a été signé entre le Ministère de
l’Education Nationale et l’AFNOR pour favoriser l’accès des enseignants aux
normes. L’enseignement en essais de systèmes est représenté par un article sur
l’instrumentation virtuelle appliquée à une éolienne, utilisant le logiciel
Labview. Enfin deux articles ont pour sujet les formations en apprentissage :
ouverture d’une formation, spécificités de certaines épreuves, relations avec les
tuteurs sont successivement abordées.
Les contraintes de l’édition ne nous permettent pas de publier l’intégralité des
articles proposés par l’académie de Créteil, vous aurez donc le plaisir de
continuer cette lecture dans le numéro de Janvier 2012 avec deux articles :
-« L’organisation de chantier et l’équipement en réseau des salles de BTS
Electrotechnique »
-« La rénovation d’une installation de pompage pour distribution d’eau
potable »
Merci aux auteurs pour leur patience.
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L’année prochaine se prépare :
• L’éclairage sera le thème de Janvier 2012 et
• Défaillance et durée de vie du matériel électrique celui d’Avril 2012
Nous vous rappelons qu’à partir de l’année 2012, les quatre numéros de
notre revue paraîtront en :
Janvier, Avril, Juillet et Octobre.
Nous remercions les auteurs d’articles spontanés qui sont toujours de
grande qualité. Continuer à nous envoyer des articles pédagogiques : fiches
de TP, TD, cours…Nous sommes toujours très intéressés par des articles
présentant des études de systèmes avec une approche pluridisciplinaire et
nous serons heureux de recevoir vos articles que vous aurez déposés dans la
boite aux lettres dont l’adresse e-mail est revue3ei.art@voila.fr. Nous
sollicitons également la participation des amoureux de l’histoire des Sciences ;
les articles permettant d’alimenter cette rubrique sont les bienvenus.

Ce numéro est le dernier de l’abonnement en cours
Prévoyez de vous réabonner rapidement
Un bulletin d’abonnement pour 2012 est à votre disposition dans ce numéro
Bonne lecture.
Le Comité de Publication de la Revue3EI

Lire la revue 3EI c’est bien et même très bien,
Lire la revue 3EI en étant abonné c’est encore mieux !!!!

