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Les SIG dans 
le cadre du 
MIL en BTSA 
ACSE et APV



3 journées consacrées aux SIG
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Présentation 
générale des SIG

Introduction à 
QGIS

Fonctionnalités 
de base de Qgis

Relevé GPS et 
QGIS

Outils SIG



Déroulement
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Déroulement
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Déroulement
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Projets

8

- Utiliser l‘antenne RTK Centipède installée par Sabine 
Verdier au Legta

Acquisition de 5 cannes Rover pour faire les relevés avec 
une précision centimétrique

- Travailler avec les nouveaux outils acquis dans l’EPL 
(amendement modulé)

- Monter un serveur cartographique Qgis server Lizmap



Les SIG en 
Bac STAV



Cartographie et SIG

MODULE C4

2 séances initiation QGIS en cours module C4 Bac STAV

PLURIDISCIPLINARITE

SEANCE 1 :Présentation des SIG, diaporamas + petits films
avec l'enseignante d'histoire géographie ou d’aménagement
SEANCE 2 : partie terrain relevés GPS 

- fiche séquence
- tuto faire un relevé avec Input et QGIS

SEANCE 3 : traitement des données sur logiciel SIG QGIS : 
réalisation de cartes.

EN DISTANCIEL

- Créer une carte interactive en ligne avec Arcgis Online
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La pluri en 
BTSA 
GEMEAU



Pluri un peu spéciale cette année

BATTLE QGIS

• Suite au COVID-19 nos programmes ont dû changer: la visite 
au SDIS 40 a été annulée. Elle combinait SIG (système 
d'information géographique) et hydraulique.

• 11 équipes de BTSA GEMEAU ont dû mobiliser leurs acquis 
d'informatique, de cartographie et d'hydraulique pour la 
Battle QGIS organisée par les 2 enseignantes.

- 100 points sur la création de leur logo

- 100 points sur la présentation de leur équipe : photo ou vidéo

- 100 points sur les relevés GPS

- 100 points sur la réalisation de leur carte sous QGIS (thèmes imposés)

- 100 points sur le temps de réalisation

• Toutes les infos sur le blog LegtaDaxTic
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Déroulement
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Toutes les ressources 
sur le blog 
Legtadaxtic

dans le menu Carto SIG

https://legtadaxtic.blogspot.com/p/carto-sig.html

Exemple de Texte de Pied de page 14



Merci
Nathalie Etcheverry et Sabine Verdier

LEGTA DAX – Agricampus40

https://agricampus40.fr
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