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 Intitulé de l’action : 

Enseignement Intégré des Sciences et de la Technologie 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège Les Creusottes 

VILLENEUVE-SUR-BELLOT 

Téléphone / mel 01 64 04 81 58 Ce.0770057u@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Madame MALOSSE MICHEA Isabel 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Difficultés d’adaptation pour certains élèves de sixième. 

 Difficultés des enseignants à mettre les élèves dans le cadre d’une 
démarche d’investigation. 

 Difficultés de certains élèves à réutiliser les connaissances et compétences 
d’une discipline à l’autre. 

Objectifs  

 Faciliter le passage de l’école primaire au collège. 

 Favoriser les situations d’apprentissage actif. 

 Permettre aux élèves de s’approprier les démarches communes aux 
disciplines scientifiques. 

Descriptif de l’action 

Projet d’Enseignement Intégré des Sciences et de la Technologie. Cet 
enseignement s’appuie sur :  

- l’interdisciplinarité,  
- la démarche d’investigation  
- la démarche active d’appropriation des connaissances et compétences.  

Modalités de mise en 

œuvre 

 Quatre classes réparties sur six groupes 

 3h30 (3h semaine et une heure quinzaine) de sciences  par semaine 
assurées par un professeur de SVT, Sciences Physiques ou Technologie 

 1h de concertation pour les enseignants participants (dans le temps de 
service) 

Caractère expérimental 

 Enseignement de la physique en sixième  

 Un même professeur enseigne, pour un groupe, les SVT, la physique et la 
technologie. 

 Progression commune des trois enseignants, établie pendant les heures de 
concertation. 

Mesure dérogatoire 
 Enseignement de Sciences Physiques en 6ème. 

 Un même professeur enseigne pour un groupe les SVT, la physique et la 
technologie. 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Meilleure transition CM2/6ème 

 Réussite des élèves dans les matières scientifiques 

 Moyenne des élèves de 6èmes en sciences et dans l’ensemble des 
matières (notamment des élèves les plus fragiles) 

 Validation des compétences 1, 3,4 et 7  

 Motivation des élèves, intérêt pour les sciences (questionnaire) 

 Meilleure autonomie des élèves notamment dans les processus 
d’apprentissage 

 Dynamique au niveau des équipes enseignantes de sciences 

Classe(s) concernée(s) 4 classes de sixièmes avec un recrutement indifférencié des élèves 



Disciplines  / équipes 
concernées 

Un professeur de chacune des disciplines SVT, technologie, physique. 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
Ingénieur et scientifiques de France : Jean Bernard GUILLOT intervention sur sa 
spécialité: «Les matériaux » 

 


