
N°     5 
 

 Intitulé de l’action : 

 

Option Sciences en classe de seconde  

 

Identification Etablissement 

Etablissement Lycée JEAN JAURES – MONTREUIL (93) 

Téléphone / mel 01 42 87 49 84  /  ce.0931712F@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  M. LE GUILLOU  

 

Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Faible taux d’élèves s’orientant en première scientifique. 

 Peu de filles dans les filières scientifiques. 

 Difficultés des élèves face au travail de recherche en TPE. 

 Manque de culture générale scientifique. 

 Peu d’expérience dans l’utilisation des TICE. 

 Option interdisciplinaire  intitulée " Option sciences" ouverte il y a trois ans avec 

l’aide de M. LEPOUCHARD et qui fait l’objet de nombreuses demandes des élèves 

de collège et des parents. 

Champs de 
l’expérimentation 

Enseignement des disciplines - Interdisciplinarité - Organisation pédagogique de 

l'établissement - Pratique pédagogique du numérique. 

Objectifs  

 Augmenter le pourcentage d’élèves s’orientant en première scientifique. 

 Développer la curiosité et la culture scientifique des élèves. 

 Questionner, apprendre à chercher, risquer des initiatives. 

 Maîtriser l’utilisation des TICE. 

Descriptif de l’action 

Une option sciences en seconde, à la place d’un enseignement d’exploration, afin de 

favoriser l’orientation des élèves (en particulier des filles) vers les filières scientifiques. 

L’option privilégie l’approche par l’histoire des sciences et est organisée autour de travaux 

de recherche sur un thème commun aux trois disciplines scientifiques avec co-

intervention d’un enseignant de chacune des disciplines.  

Modalités de mise en 

œuvre 

Description administrative : 

- trois heures hebdomadaires par élève encadrées par trois enseignants ; 

- séances en demi-groupe, de type travaux pratiques autour d’un thème commun 

aux trois disciplines.  

Description pédagogique :  
- deux thèmes peu ou pas étudiés dans le cadre d’un cours « classique » sont 

abordés au cours de l’année - génétique, évolution, chaos, radioactivité, 

mécanique quantique - . Ils permettent de montrer l’inter dépendance des trois 

matières scientifiques ; 

- l’approche se fait par l’histoire des sciences afin de donner aux élèves une vue 

générale des avancées historiques et souvent concomitantes des sciences -  le 

hasard à travers le temps (Aristote, Démocrite, ……, Kolmogorov), concept 

d’Evolution (Linné, Lamarck, Darwin …), chaos (Poincaré …), radioactivité 

(Becquerel, …), commencement des probabilités (Pascal …), l’infini du ciel (de 

l’Antiquité à Einstein) etc. ; 

- les élèves réalisent des travaux de recherche, individuels ou collectifs, sur des 

sujets ouverts. Le temps réel de recherche permet de développer efficacement 

l’autonomie des élèves dans la démarche scientifique ; 

- l’utilisation des TICE est au cœur du projet – recherche sur internet, utilisation 

d’un tableur (simulations d’expériences aléatoires appliquées à un problème 

biologique), utilisation du traitement de texte (comptes rendus de visites ou 

exposés), support diaporama pour la présentation orale - ;  

- chaque élève tient un carnet de bord où est consigné le suivi des travaux ; 

- les travaux finalisés sont présentés oralement à l’ensemble de la classe afin de 

travailler la communication orale ;  



- une contribution écrite est mise sur le site web du lycée (en cours) ; 

- les élèves disposent de grilles de compétences pour s’auto-évaluer ;  

- toutes les trois semaines, sortie dans un musée, conférence, visite d’un 

laboratoire en relation avec le thème traité. Ces sorties donnent lieu à un compte 

rendu.  

Caractère expérimental 

 Un enseignement d’exploration « Sciences ». 

 Co-intervention des trois enseignants sur un thème commun. 

 Découverte du milieu scientifique en dehors de l’école (visites de laboratoires de 

recherche). 

Mesure dérogatoire 
Enseignement d’exploration sciences de trois heures hebdomadaires toute l’année, avec 

intervention simultanée de trois enseignants de trois disciplines scientifiques 

(mathématiques, physique, SVT). 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Augmentation des passages en filière scientifique : 74% des élèves ayant suivi 

l’option en 2010-2011 sont aujourd’hui en première S. 

 Augmentation des orientations « post BAC » vers des filières scientifiques : 22 % 

des élèves ayant suivi l’option en 2009-2010 (aujourd’hui en terminale) souhaitent 

poursuivre en filière scientifique (c’est encore peu …). 

 Élèves plus autonomes face à des problématiques scientifiques rencontrées en TPE 

ou dans le cadre des travaux faits en classe. 

 Amélioration de la maîtrise des TICE. 

Classe(s) concernée(s) Deux classes de seconde comprenant chacune un groupe de quinze élèves. 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Une enseignante de SVT, une enseignante de physique, une enseignante 

de mathématiques. 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

 Animath : association pour l’animation mathématique. 

 Association Science ouverte (ateliers, conférences). 

 


