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 Intitulé de l’action : 

Mise en place d’un Enseignement Intégré  

Maths-histoire et géographie- français sur deux classes de 2nde GT  

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Lycée Eugène  Delacroix 

DRANCY 

Téléphone / mel 01.41.60.83.15 

Chef d’établissement  M. FOUBERT 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Un nombre important des capacités travaillées en mathématiques, en 
géographie, en histoire et en français  sont identiques ;  

 Niveau d’acquisition identique en mathématiques ou en géographie  à leur 
arrivée au lycée montré par l’évaluation zéro réalisée cette année (item du 
socle commun)  

 Les élèves de 2nde GT abandonnent vite l’histoire, le français ou les 
mathématiques en fonction de leur projet de Première : L ou S, STI2D.  

 Des doublements et des propositions de doublement voire de réorientation 
pourraient être évités si la formation prenait sens et que les savoirs et les 
savoirs-faire étaient explicités et consolidés.  

 Mise en œuvre cette année d’intégration en maths - histoire et géographie, 
validée positivement par Mme Anne Burban, IG de mathématiques et M. 
Dutarte, IA-IPR de mathématiques. Cette expérience a donné de premiers 
résultats très encourageants ; elle s’étendra au français l’an prochain. 

Objectifs  

Donner, pour l’élève, un sens nouveau et une application concrète à nos 
enseignements : 

- en fournissant aux mathématiques des cas concrets, empruntés au 
programme d’histoire ou de géographie 

- en donnant à l’histoire et la géographie une dimension scientifique 
affirmée 

- en travaillant la maîtrise de la langue de façon transversale dans nos 
quatre disciplines 

- en consolidant les savoirs et les capacités travaillées, filés d’une discipline 
à l’autre 

- en rendant l’élève compétent*, autonome et investi 
- en donnant aux élèves une culture scientifique : par exemple en montrant 

les incertitudes de la recherche en mathématiques sur le temps long. 

Descriptif de l’action 

Mise en œuvre d’un Enseignement Intégré Mathématiques- histoire et 
géographie, français : 

- enseignement intégré réalisé à partir de situations-problème en histoire, 
en géographie, en ECJS ou en français. L’acquisition des contenus des 
programmes sera réalisée au fur et à mesure des besoins et dans un 
ordre moins linéaire de ce qui se fait traditionnellement. 

- les trois programmes sont réalisés en suivant une progression commune, 
à partir des compétences définies en mathématiques (rentrée 2014) 
auxquelles nous ajoutons la compétence à « S’organiser » et celle à 
« S’orienter ».  

- évaluation par compétence sans notation chiffrée 
- mise en place d’une remédiation en fonction des besoins sur les heures 

de cours et de l’accompagnement personnalisé. 
- les conseils de classe des 2 premiers trimestres interviendront à l’issu 

d’une période d’apprentissage (calendrier modifié). 
- les professeurs principaux de chacune des secondes seront co pp de 



l’autre seconde 
- l’enseignement de physique s’intégrera ponctuellement autour de 

problématiques communes. 

Modalités de mise en 

œuvre 

Un créneau de 3 heures par semaine d’enseignement intégré avec alignement 
des deux classes de seconde et des 4 professeurs (les enseignants de 
mathématiques des deux classes, l’enseignante de français, l’enseignante 
d’histoire géographie) avec des modalités variables : travail en groupes, co-
animation, contenu identique des séances mis en œuvre indifféremment par l’un 
des 4 enseignants. 

Caractère expérimental 

 L’intégration de trois disciplines jusqu’à présent peu mobilisées par les 
enseignements intégrés  

 Une progression commune, une notation unique :  
- les trois programmes sont réalisés en suivant une progression commune. 
- l’ensemble de l’évaluation (capacités travaillées - sujet zéro – remédiation) 

est réalisé indifféremment sur l’horaire d’histoire de mathématiques ou de 
français et fait l’objet d’une évaluation unique. 

Mesure dérogatoire 
 Programmes des trois disciplines traités de façon annualisée 

et  indifféremment par les 4 enseignants dans le créneau d'enseignement 
intégré à partir de situations-problèmes d’histoire ou de géographie. 

 Le calendrier des deux premiers trimestres est modifié afin de coïncider avec 
les périodes d’apprentissage. 

 Deux heures de français globalisées dans les trois heures d’enseignement 
intégré (du mercredi). 

 Evaluation par compétences sans notation chiffrée en mathématiques, 
lettres, histoire, géographie, ECJS et physique. Notation en % de réussite en 
cas de besoin de note chiffrée (changement d’établissement…)  

 Deux  professeurs principaux sur les 2 classes au lieu des 4 prévus en 
établissement sensible 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Niveau d’acquisition élevé des compétences : densité et rigueur des 
démonstrations, réflexion sur l’épistémologie, posture scientifique, etc. 

 Amélioration des résultats en mathématiques, en français et en histoire 

 Amélioration du taux de passage en Première sur vœu 1  

 Bien-être des élèves : plaisir à mener l’enquête 

Classe(s) concernée(s) Deux secondes GT 

Disciplines  / équipes 

concernées 

CPE,  deux professeurs de  mathématiques dont un - co-pp. de la classe, un 
professeur d’histoire géographie co-pp. de la classe, un professeur français, un 
professeur de physique-chimie. 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
 

 


