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Monsieur MARTINET Benoit est nommé cette année sur un poste de 11 h de chargé de mission d'inspection

en économie-gestion. ll complète son emploi du temps en tant que'PLP Hôtellerie-restauration en OPC au

Lycée Rabelais de DOUAI. Son expérience professionnelle de 10 années en tant que formateur à la chambre

des Métiers et ses 15 années de professorat sont issues d'un parcours atypique et riche :

. BTH, BEP et CAP cuisine,

. CAP Services et commercialisation,

. BTS Restauration,

. BM, BTM, BEP, CAP Pâtissier-glacier+hocolatier-confiseur,

. Master 2 sciences humaines et sociales (spécialité lngénierie pédagogique multimédias -
Mention TB - Major de promotion),

. Master 2 MEEF - OPC

Les qualités pédagogiques de Monsieur MARTINET ont été particulièrement remarquées ce qui I'a conduit à

assumer la fonction de chef de projet d'un système de formation et de partage entre les enseignants

hôtellerie-restauration (eJeaming, système conçu et réalisé par lui-même),

ll n'a eu de cesse de faire évoluer ses recherches et I'intégration du numérique dans ses pratiques

pédagogiques, particulièrement remarquables, l'ont conduit à devenir formateur académique pour les

professeurs de vente, COB et CAB ainsique détaché auprès de I'ESPE.

Dans les missions liées à ses nouvelles fonctions depuis'la rentrée scolaire, Monsieur MARTINET a conduit

en duo avec moi-même quelques inspections. Particulièrement efficace et apprécié dans Ia formation de ses

pairs, il a mis au point et développé depuis la rentrée une stratégie de formation complète pour 4
établissements de l'Académie. ll a également mis en place une plateforme collaborative dédiée aux

professeurs de vente, COB et CAB de lAcadémie, son but étant de mutualiser les pratiques pédagogiques

innovantes, de favoriser la collaboration et la coopération.

Au niveau de ses classes, il a opté pour la pédagogie inversée qu'il met en æuvre avec succès, ll sait ainsi

redonner envie aux élèves, les remotiver en les aidant à utiliser leurs outils multimédias en tant que outils de

formation et d'apprentissage, Le temps qu'il consacre à ses élèves est réellement palpable et le feed-back de

ceux-ci est très encourageant. Je le félicite pour ce travail et ces résultats.

Totalement investi dans les divers aspects de ses missions, Monsieur MARTINET a des compétences

didactiques, pédagogiques, informatiques et intellectuelles indéniables. Ses capacités d'animation,

d'empathie, de conseil tant auprès des enseignants que des chefs d'établissement pour la mise en æuvre de

leurs projets, d'évaluation des équipes de travail ou de chaque participant, de formation individuelle ou

collective, en initial ou en formation continue, font de Monsieur MARTINET un collègue appréciable. ll a toute

ma confiance.
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Monsieur MARTINET Benoit est pLP 10e écheton oPC au Lycée Léonard de Vinci de TRITH ST Lf,GER où il

a été nommé cette année, par mutation de DOUAL II est égaleme;t .frâtge de mission d'inspectfon'depuis

3 ans, formateur DAFop süi h peOagogie du numérique, formateur ESPE auprès des professeurs stagiaires.

ll est intervenu dans une douzaine d'établissements de l'Acadêmie pour former les équipes à I'environnement

n*ériqr., à ta mise en place d'un travail d'équipe pédagogique lPrès une formation pointue, le.tout

concrétfué par les plateform'es collaboratives de travàil. Ce travait a été systémaüquement loué par les chefs

d'établissement et les professeurs concernés.

Monsieur MARTINET intervient aujourd'hui en tant que formateur au Lycée Yourcenar de BEUVRY devant

une quinzaine de stagiaires DAFoÉ, sur le thème de «La pédagogie du numérique 1. 
[-a prernièr'e partie est

consàcrée à la prése-ntation des objectifs des 3 journées de formation. Puis les enjeux du numérique sont

développés de manière très ludique rnontrant qu'enseigner et apprendre à l'ère des nouvelles technologles est

très mbiivant. Le rappel a ta t'oi qui stipule ta nécéssaire intégration du numérique dans les pratiques

pédagogiques (09.07.201 3) est effectué,

Les stagiaires dont les connaissances à ce niveau sont très limi§3s ryn{gnt un intérêt non feint et de

nombreuses guestions alimentent les échanges. Monsieur MARTINET particulièrement à ['aise n'hésite pas à

évoquer les cartes mentales, à exposer r.r-prpr.r expérie,nces avec les élèves, à faire exécuter des tests,

etc. il sait s'adapter au niveau de chacun ei excetle dàns l'art d'encourager, de motiver etc. Bref, il adopte

comme avec ses élèves, un véritable kavailparticipatif.

ll vise ensuite l'intégration des modes de fonctionnement et met directement [es stagiaires en situation de

réflexion-action, par?quipes de 3, sur le cloud computing. Le résultat envisagé estatteint par complémentarité

des recherches. Les itriirir.r ont ainsi p, ,ppr.h.ndir une méthode pédagogique active qui est déjà un

mode de fonctionnemerit pédagogique exemplair., qui leur a déjà permis de s approprier des notions

essentielles.., transférables auprès de leurs propres élèves.

Très féru de pédagogie et rnaître dans son adaptation au numérique, Monsie-ur MARTINET obtiendra

I'adhésion totafe de toüs bs stagiaires... ce qui reste exceptionnel en formation. La fin de Ia joumé9, après un

travail intensif et de qualité, laiJsera des stâgiaires enohântés; en questionnement et avides de découvrir 1a

suite. La seconde joumée se déroulera selori te même tempo, à la grande satisfaction de tous. La troisième

journée sera consàcrée «à la demande» puisque chacun est reparti avec la mission de mettre en æuvre au

sein de sa classe, voire de son établissement. Ce sera donc une joumée de partage, de création, de

remédiation et d'approfondissement, notamment du fait que Monsiêur MARTINET, qui reste en veille

perpétuellement sur les évolutions numériques et technologiques, en enrichit systématiquement ses

interventions.

particulièrement efficace, disponible et dynamique, sachant se mettre au niveau de chacun, kès à l'écoute des

uns et des autres, Monsieur MARTINET fait l'unanimité auprès de tous les staglaires qu'il a fonnés ces

dernières années. lt fait partie des excellents professeurs qui savent mettre leurs compétences et leur s art»

au service de la formation et des élèves. ies quatités en font un excellent professeur et un forrnateur

ràmarquable... Je tui adresse tous mes remerciements pour le service rendu à ta fonnration et toutes mes

sincères félicitations pour cet engagement et ce travail de grande qualité.


