L'électronique en lycée professionnel (BAC PRO SEN/SN 3 ans)

Listes de diffusion

Listes de diffusion dédiées au BAC PRO SEN, BTS électronique et toutes les personnes intéressées par
l'électronique, l'informatique et l'électrotechnique.Devise de ces listes : L'union fait la force. En mutualisant nos efforts,
nos idées et notre travail, c'est comme ça que l'on progressera.- Liste de diffusion ouverte à tout le monde (316 membres)
- Cette liste de diffusion est là pour échanger nos idées autour des thèmes de l'électronique et l'informatique.
- Linux, logiciels libres, site internet, dépannage, soutien scolaire, dépannage, orientation, Recherche d'établissements,
Offre/Recherche de Stage/Emploi en électronique, informatique, électrotechnique.
Adresse email d'envoi des messages : bepelectronique@ml.free.fr (réservé aux membres de la liste)
{FacileForms:listediffusion} - Liste de diffusion réservée aux enseignants en BAC PRO SEN, BTS électronique, Licence
électronique, informatique et tout enseignant intéressé par ces matières (162 membres)
- Cette liste de diffusion est réservée exclusivement aux enseignants intéressés par l'électronique, électrotechnique et
l'informatique du BAC PRO SEN, BTS électronique, licence et autre, exclusivement avec adresse académique (...@ac....fr).
- Cette liste de diffusion est là pour permettre aux enseignants d'échanger leur travail, leurs idées en rapport avec leur
pratique d'enseignement.
Inscrivez-vous aussi sur la liste ouverte à tout le monde, afin de pouvoir profiter des discussions des membres non
enseignants
Adresse email d'envoi des messages : bepseid@ml.free.fr (réservé aux membres de la liste)

Exclusivement avec votre adresse académique sous la forme ...@ac-....fr.
{FacileForms:listeprof}
"Liste nationale SEN TR" réservée aux enseignants en BAC PRO SEN Télécommunication et réseaux, (Liste de
diffusion "mrbt@ac-rennes.fr") - Cette liste de diffusion très active dédiée aux enseignants de bac pro SEN
Télécommunication et réseaux - Elle est gérée par didier.chollet@ac-rennes.frhttps://sympa.acrennes.fr/sympa/info/mrbt "Liste nationale SEN EIE" réservée aux enseignants en BAC PRO SEN EIE, (Liste de
diffusion "liste-bacpro-sen-eie@ac-rennes.fr") - Cette liste de diffusion est dédiée aux enseignants de bac pro SEN EIE Elle est gérée par lionel.hellec@ac-rennes.fr http://sympa.ac-rennes.fr/sympa/info/liste-bacpro-sen-eie "Liste nationale
SEN Tronc commun" réservée aux enseignants en BAC PRO SEN Tronc commun, (Liste de diffusion "liste-bacpro-sentc@ac-rennes.fr") - Cette liste de diffusion est dédiée aux enseignants de bac pro SEN EIE - Elle est gérée par
fabrice.rieant@ac-rennes.frhttps://sympa.ac-rennes.fr/sympa/info/liste-bacpro-sen-tc
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