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I PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT 
La cité scolaire (collège et lycée), composée de cinq bâtiments est répartie sur six hectares dont de 
nombreux espaces verts arborés et paysagés. 
Le lycée Louis Bertrand (plus de 1000 élèves) offre la possibilité de présenter cinq baccalauréats: 
 
 -  En séries générales : les baccalauréats ES, L, S-SVT ou S-SI : 
* Enseignements de spécialité au choix : 
 ** Pour la série ES : mathématiques, sciences sociales et politiques ou économie approfondie, 
 ** Pour la série L : Espagnol (LV3, Anglais approfondi, Allemand (section européenne, latin, 
mathématiques, droits et grands enjeux du monde contemporain), 
 ** Pour la série S : mathématiques, sciences physiques, sciences et vie de la terre, sciences de 
l'ingénieur. 
 - En séries technologiques : les baccalauréats STMG (sciences technologiques du management et 
de la gestion) et ST2S (sciences technologiques de la santé et du social), 
 ** En STMG : deux enseignements de spécialité au choix (mercatique ou ressources humaines et 
communication). 
 
Après le baccalauréat, le BTS "Négociations et Relations Clients" peut être préparé après un 
baccalauréat STMG. 
 
 

II CONSTAT 
L'analyse de départ qui a motivé l’élaboration du projet : 
Une orientation prisonnière  
- Offrir un parcours scientifico-industriel, dans lequel des modules permettraient de toucher aux 
sciences et aux technologies de la vie, de la terre, aux applications industrielles de toute nature 
permettrait un démaillage des stéréotypes pour un choix de série plus libre et ouvert, en 
particulier pour les filles. 
Un manque d’appétence pour la chose scolaire 
- On constate un manque d’intérêt grandissant pour la chose scolaire, les élèves s’interrogeant 
sur le lien entre les apprentissages de la classe et les enjeux du monde dans lequel ils vivent. 
L’école leur paraît bien trop théorique et coupée des réalités quotidiennes. 
- Ces parcours développés en lien avec l’environnement local, les milieux industriels, associatifs, 
les politiques permettent aux enseignements de prendre vie et sens aux yeux des élèves, leur 
fournit l’opportunité de côtoyer des acteurs du monde économique, des entreprises et 
contribuent à leur parcours personnel de découverte du monde, des champs d’activités et des 
formations. 

Une carence dans l’apprentissage des méthodes 
- Enfin, les enseignements de détermination ont souvent consisté à proposer des parcours 
initiatiques à une série plutôt que l’apprentissage et la mise en œuvre de méthodes 
transversales et leur évaluation à travers des activités proposées.  
- L’organisation retenue dans le projet, avec des groupes à effectifs réduits, prend en charge une 
partie de l’accompagnement personnalisé des élèves en termes d’apprentissages de méthode et 
de construction du parcours d’orientation, mais aussi de suivi particulier. 

 
 

III OBJECTIFS GENERAUX 
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Le projet vise à : 

 Ouvrir les élèves à différentes dimensions de la culture générale et enrichir leurs 
représentations. 

 Permettre à davantage de filles d’accéder aux filières scientifico –industrielles (SSI et 
STI). 

 Eduquer à l’orientation par un parcours de découverte des champs professionnels, 
des secteurs et des métiers (PDMF). 

 Enrichissement méthodologique et culturel. 

 Développer l’appétence pour les études par une mise en perspective du lien de 
l’école avec le monde. 

 

Pour contribuer à la culture scientifique des élèves nous proposons aux élèves de seconde, des 
parcours modulaires regroupant des enseignements d’exploration dans le cadre d’une offre 
spécifique d’établissement.  

 

 

IV LE CADRE DU PROJET 
Le projet s’inscrit dans le cadre de la réforme du lycée et se limite aux enseignements 
d’exploration. L’objectif visé par cette proposition est de conforter le niveau « secondes » 
comme classe de découverte des grands enjeux de notre société, mais aussi comme espace 
d’ouverture à la culture scientifique, comme un temps ou l’on aiguise chez les élèves l’appétence 
pour les savoirs. Il est proposé que cette carte d’enseignement d’exploration, offerte à moyens 
constants, soit mise en œuvre dans le cadre de l’article 34 de la loi d’orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école (L. n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005.) 

 
 

V OBJECTIFS DETAILLES DE L'ACTION 
 Ouvrir les élèves aux enjeux scientifiques, industriels, environnementaux, leur 

permettre de prendre position et de se construire un projet d’orientation. 

 Leur offrir une expérience concrète de l’application des savoirs et compétences 
travaillées à l’école dans la construction d’une réponse aux défis du monde 
contemporain. 

 Développer l’initiative et l’autonomie. 

 Contribuer à la construction de la motivation en développant l’appétence scolaire. 

 Faire acquérir des méthodes indispensables à la réussite scolaire (prise de notes, 
documentation et recherche, tri, classement, décodage, encodage de l’information 
sous différentes formes (tableaux, graphiques, courbes, cartes…). 

 

 
VI LE CARACTERE EXPERIMENTAL DE L'ACTION 
En lieu et place des enseignements d’exploration labellisés proposés à l’établissement, il est 
proposé d’offrir aux entrants de 2nde des parcours modulaires qui intègrent plusieurs de ces 
enseignements d’exploration regroupés sous un chapeau thématique. Ainsi sous la thématique 
d’un parcours « scientifico-industriel » par exemple, on retrouverait des contenus modulaires 
relevant des enseignements d’exploration « méthodes et pratiques scientifiques », « sciences et 
laboratoire », « sciences de l’ingénieur », « création et Innovation technologiques » et 
« biotechnologies » constitués en parcours. Ces parcours intégreraient de facto une dimension 
de parcours des métiers et des formations pour favoriser une projection des élèves dans leur 
poursuite d’études. 
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Ces différents parcours s’ancreront dans les opportunités de partenariat disponibles au plan 
local, les contenus proposés s’appuyant sur des ressources et thèmes mobilisables dans 
l’environnement de l’établissement. La dimension environnementale et de développement 
durable y sera partout intégrée, le lycée souhaitant sensibiliser tout particulièrement sa 
population scolaire à cet enjeu majeur.  
 
 

VI LES DIFFERENTS PARCOURS PROPOSES 
 Le parcours P2A : comprend un module Sciences de l’Ingénieur (10 semaines, maths 

et sciences de l’ingénieur, thème traité : le GPS), un module Sciences et Laboratoire (10 
semaines, SVT et physique-chimie, thème traité : sol eau et dépollution), un module 
Méthodes et Pratiques Scientifiques (10 semaines, SVT et physique chimie, thème traité : 
police scientifique). 

 Le parcours P2B : comprend un module biotechnologie (10 semaines, SVT et 
biologie/biochimie, approche de la biotechnologie), un module Sciences et Laboratoire 
(10 semaines, SVT et physique-chimie, thème traité : sol eau et dépollution), un module 
Création et Innovation Technologiques (10 semaines, maths et Sciences de l'Ingénieur, 
thème traité : serrure biométrique). 

Un module dure 15 heures réparties en dix séances d'une heure et trente minutes. Contenus et 
formes de travail ont été complètement revisités par binôme de 2 matières. 
Les modules visent à répondre au mieux aux attentes d'information des élèves afin d'éclairer 
leur choix d'orientation. De ce fait, ils intègrent une dimension de parcours des métiers et des 
formations en favorisant une projection dans leur poursuite d'études.  
Ces différents parcours s'appuient sur des partenariats locaux forts. 
 
 

VII LES DISCIPLINES CONCERNEES 
 

   MATHS SVT   PHYS    PH/AP BIOL STMS ELEC   PROD SES ECO FR H/G 

1H 4H 4H 1H 2,5H 2,5H 2,5H 2,5H 7,5H 15H 1,5H 1H 

 Soit 45 heures 
 

 

VII ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU PROJET 
Rythme de progression 

Pour les enseignements dispensés de façon modulaire de même que ceux qui le sont à l’année, 
il est proposé un rythme de 6 semaines marqué par des temps de pause structurante : « Qu’est 
ce que j’ai appris en termes de savoirs et de savoir faire et même de savoir être (collaboration 
dans le groupe…) » 

Organisation 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 

Lancement du module ou 
de la phase d’activité : 

Travail en groupe pour un 
accompagnement personnalisé 
(apprentissage méthodes, découverte de 
soi, aide à l’orientation…) 

Pause 
structurante 

Classe entière : Gr1 : Gr1: Gr1: Gr1: Classe entière : 
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1,5H 1,5H 1,5H 1,5H 1,5H 1,5H 

Gr2 : 
1,5H 

Gr2 : 
1,5H 

Gr2 : 
1,5H 

Gr2 : 
1,5H 

- Définition de la 
problématique 

- présentation des 
objectifs visés 

- Apports théoriques 
(notions de base, 

définitions, approche 
culture générale) 

Apprentissage méthodes : (exemples) 
- prise de notes 
- recherche 
- tri – classement 
- raisonnement (induction, déduction, 
inférence, cause /conséquence…) 
- organisation de données (structure 
logique, chronologique, organigramme, 
tableau double entrées, graphique, cartes, 
fonction…) 
- rédaction, expression  
- qualité de présentation du dossier (cahier, 
classeur et structuration informatique) 

Synthèse des 
apprentissages 

 

 

Evaluation formative : 
- appropriation des méthodes (voir ci-
dessus) 
- apprentissage et mémorisation (notions, 
leçons…) 
- implication personnelle dans la réalisation 
des activités (participation, recherche…) 
- qualité de présentation du travail (note 
cahier, dossier…) 
 

Evaluation 
d’étape (devoir, 

QCM…) 

 

Tableau de rotation pour l’année 2011-2012 

12/09     5/12   4/06 

Seconde B 

jeudi 

Groupe 1 : police 

scientifique MPS Mme 

Macel SVT 

Groupe 2 : police 

scientifique MPS M 

Dubroux PC 

Groupe 1 : sol eau et 

dépollution du sol SL 

Mme Graziotin SVT 

Groupe 2 : sols eau et 

dépollution du sol SL M 

Poirot PC 

Groupe 1 : le GPS SI M 

Carboni Maths 

Groupe 2 : le GPS SI M 

Varraso SI 

Seconde C 

jeudi 

 Groupe 1 : police 

scientifique MPS Mme 

Macel 

Groupe 2 : police 

scientifique MPS M 

Dubroux PC 

Groupe 1 : sol eau et 

dépollution du sol SL 

Mme Graziotin SVT 

Groupe 2 : sols eau et 

dépollution du sol SL M 

Poirot PC 

Seconde D 

jeudi 

Groupe 1 : sol eau et 

dépollution du sol SL 

Mme Graziotin SVT 

Groupe 2 : sols eau et 

dépollution du sol SL M 

 Groupe 1 : police 

scientifique MPS Mme 

Macel 

Groupe 2 : police 

scientifique MPS M 



________________________ 

54BrieyLBertrandEXP2012-action PASI Nancy-Metz   page 6/16 
 

Poirot PC Dubroux PC 

Chaque séance dure 1,5 h en alternance de groupe 1 semaine sur 2. 

Chaque module dure 10 semaines. 

 

VIII LE MODULE "SOL ET DEPOLLUTION DU SOL, PARTIE SVT 
 

Le module s’organise sur 10 semaines en bidisciplinarité SVT/physique chimie. Les SVT 
seront détaillées ici : 
 
Semaine 1 : SVT. TP 1. Prise de contact du groupe, présentation du module et du GISFI. 
Semaine 2 : Physique-chimie séance 1 
Semaine 3 : SVT. TP 2. 
Semaine 4 : Physique-chimie séance 2 
Semaine 5 : SVT. TP 3. 
Semaine 6 : Physique-chimie séance 3 
Semaine 7 : SVT. TP 4. 
Semaine 8 : Physique-chimie séance 4 
Semaine 9 : sortie au GISFI 
Semaine 10 : compte rendu final 
 
Les prises de notes (résultats, conclusions etc.) lors de chaque séance sont récapitulées sur 
un cahier individuel qui est gardé à la fin de chaque séance et évalué de façon formative par 
le professeur. 
 

Semaine 1 : SVT. TP 1. Prise de contact du groupe, présentation du module et du GISFI. 
 
Présentation du GISFI (Groupement d'Intérêt Scientifique sur les Friches Industrielles) à 
partir du site www.gisfi.fr 
 
SEANCE 1  STRUCTURE ORGANO-MINERALE DU SOL 
 
Quels sont les constituants du sol ? 
 
Protocole 1 : 
Noter au marqueur le nom sous la boîte de Pétri en verre. Peser, dans chaque boîte de Pétri 
2 quantités identiques de sol (10g dans chaque, 5% d’erreur tolérée). Déposer au bureau la 
boîte de Pétri en verre, elle sera placée à l’étuve pendant 20 à 30 minutes environ. Verser 
l’autre quantité de sol dans un sac de congélation, le fermer hermétiquement. 
 
Au bout des 30 minutes : 
Peser à nouveau les 2 quantités. 
Noter les résultats, comparer et en déduire un constituant du sol. 
 
 
Protocole 2: 
Verser 20 ml de sol dans une éprouvette graduée, compléter à 100ml avec de l’eau. Agiter 
fortement pendant quelques minutes puis laisser reposer pendant 15 minutes.  
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Schématiser le résultat (avec tout le contenu de l’éprouvette graduée). 
Noter ce qui est observé en surface. En déduire la nature organique ou minérale de ces 
éléments du sol. 
Noter ce qui est observé au fond. En déduire la nature minérale ou organique de ces 
éléments du sol.  
Noter ce qui est observé entre le fond et la surface. 
 
 
Protocole 3 : 
Mesurer 50 ml d’eau dans une éprouvette graduée et 50 ml de sol dans une éprouvette 
graduée. 
Ajouter les 2 volumes dans le bécher en verre, mesurer et noter le volume total. Quand on 
additionne les 2 volumes, on n’obtient pas 100ml. A quoi correspond la différence ?  En 
déduire un constituant du sol. 
 
Tirer une brève conclusion qui montre que le sol est une structure organo-minérale. 
 

 

  
 

Protocoles 1 et 3.      Protocoles 1 et 2. 

 

 

Semaine 3 : SVT. TP 2. 
La séance démarre par la mise en culture de graines de pois afin d’avoir des cultures exploitables lors 
de la dernière séance. 
 

Réalisation des mises en culture pour la séance n°4 de SVT. 
 
Travail par binôme : 
 
SECURITE : Ceux qui travaillent sur sol pollué mettent un masque et des gants. 
 
1 bac pour 2. 
Déposer du sol (pollué ou non pollué) dans le pot jusqu’à 1 ou 2 cm du bord. 
Déposer dans chaque pot 5 graines de pois germées. 
Recouvrir de sol. Tasser. Arroser. 
Etiqueter (noms, classe, nombre de graines, type de sol). 
Nombre de graines :………………… 
Type de sol :………………………… 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Séance 2 Les êtres vivants du sol. 
Comment rechercher la présence d’êtres vivants dans le sol ? 
 
Les êtres vivants visibles à l’œil nu. 
 
Observer et rechercher la trace d’êtres vivants dans le sol forestier mis à votre disposition 
dans la cuvette à dissection. Les identifier et les noter dans le cahier. 
 
 
Les êtres vivants visibles à la loupe binoculaire. 
Schématiser le dispositif du BERLESE qui se trouve au bureau. Rechercher son principe de 
fonctionnement. 
Un échantillon de ce qu’on peut recueillir à partir d’un tel montage a été placé dans une 
boîte de Pétri sur votre table. Ouvrir cette boîte et en observer le contenu à la loupe 
binoculaire. Rechercher et identifier quelques êtres vivants. 
 
 
Les microorganismes du sol. 
Découper du papier filtre de façon à le déposer au fond d’une boîte de Pétri. Le mouiller 
avec de l’eau distillée. Déposer dessus du sol forestier. Mouiller à nouveau. Fermer la boîte, 
noter sur le couvercle, votre nom, le type de sol. Réaliser la même manipulation avec du sol 
stérile. Le résultat ne sera observable que dans plusieurs semaines. Utiliser des boîtes 
préparées plusieurs semaines avant pour présenter les résultats. 
 
 
Que montre cette expérience ? 
 

 
 

Conclusion : Récapituler brièvement : comment rechercher la présence d’êtres vivants dans 
le sol ? Discuter de leur abondance. 
 

 

 

 

Semaine 5 : SVT. TP 3. 
 

TP 3 Etude du transport d’un polluant dans le sol grâce à la modélisation d’une nappe 
phréatique. 
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A Qu’est ce qu’une nappe phréatique  

 
1) Schématiser le modèle de nappe phréatique. 
2) Déduire du modèle les annotations suivantes : 
Niveau imperméable, niveau perméable (aquifère), eau (nappe phréatique), puits 

(à numéroter) 
3) Animer le schéma : arrivée d’eau, sortie d’eau, niveau de la nappe. 

 
B Propagation d’un polluant dans une nappe. 

Hypothèse : un polluant dans un aquifère se propage avec le flux de l’eau. Polluant testé : 
Soude (NaOH) 

 
1) Mesure du pH de l’eau avant pollution (dans les puits 1, 3 et 5). C’est le pH à T0. 
Verser 100ml de soude entre le puits 1 et le puits 2. 
2) Réaliser de nouvelles mesures de pH : 30 secondes après le début de la pollution, 1 
minute après, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et 20 minutes si le temps le permet. 
Pendant l’attente : 
3) Construire un tableau de résultats du pH. Le compléter au fur et à mesure. 
4) Tracer les courbes de l’évolution du pH dans les 3 puits en fonction du temps. 
5) Décrire l’évolution du pH, que dire de l’hypothèse émise ? 
6) Ajouter sur le schéma le sens de propagation du polluant. 
7) En combien de temps s’est installée la pollution ? En combien de temps la pollution a-t-
elle disparu ? 
 
En conclusion : récapituler quel facteur de propagation du polluant a été démontré 
aujourd’hui et émettre une hypothèse sur un ou plusieurs autres facteurs de propagation. 
 

 
 

Modèle de nappe phréatique utilisé par les élèves. 
 
Semaine 7 : SVT. TP 4. 
 
TP 4 Ecotoxicologie : Effets d’un sol pollué sur la biomasse de végétaux utilisés en 
agronomie. 
 

Date de mise en culture : Nb de graines : 

Type de graines : Type de sol : 
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1) Utiliser le document sous pochette pour comparer le sol pollué au sol témoin. 
 
2) Pour chaque pot : déraciner avec précaution, Laver les racines (à pleine eau dans un 
récipient), les essuyer.  
 
3) Compléter le tableau de résultats, pour cela : 

 Décrire l’aspect des plantes. 
 Mesurer la longueur totale de chaque plante, calculer la longueur moyenne d’une 

plante. 
 Peser  les plantes entières, calculer la masse moyenne par plante. 
 Compter le nombre de feuilles moyen par plante. 

 
Puis utiliser les résultats d’un autre groupe pour l’autre sol. Finir de compléter le tableau. 
 

 Aspect 
général 

Nombre de 
plantes/nombre 
de graines 

Nombre 
moyen de 
feuilles/plante 

Longueur 
moyenne/ 
plante 
(cm) 

Masse 
moyenne/ 
plante 
(g) 

 
sol témoin 

 
 
 
 

    

 
Sol pollué 

 
 
 
 

    

 
Comparer les résultats pour les 2 sols. 
 
Conclure : L’effet du sol pollué est il évident ? Les cultures réalisées sont elles fiables ? 
(justifier) 
 
Remarque : cette séance occupe environ 1h15, les 15 dernières minutes sont occupés à 
visionner la vidéo du GISFI (en ligne sur leur site) 
 
 
Semaine 9 : sortie au GISFI 
 
La sortie nous occupe 2h sur place. La classe est scindée en 2 groupes. Chaque groupe 
participe à une conférence sur le sol (1h), puis à la visite sur site en extérieur avec les projets 
en cours et la visite en intérieur des laboratoires (1h). Les intervenants sont la responsable 
du GISFI ainsi que 2 techniciens, tout le monde y travaille à temps plein. Le personnel 
présente le GISFI mais répond aussi à toutes les questions que se posent les élèves sur le 
travail de recherche, la pollution du sol et les formations qui permettent d’accéder à ces 
professions. 
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Durant la visite, les élèves doivent répondre à un questionnaire (qui a évolué au cours des 
visites…). En voici ci-dessous un exemple : 
 

Questionnaire : sortie GISFI à Homécourt 
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……………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………….. 
Conclusion 
Quel « message 
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Selon l’organisation prévue dès le départ, l’action se déroule sur 30 semaines, découpées en 
3 modules de 10 semaines chacun (voir tableau de rotation présenté en VII). Au sein de 
chaque module, la classe est découpée en 2 groupes, les groupes alternent 1 semaine sur 2 
entre 2 matières). 
 

Mise en œuvre humaine et matérielle 
Ce point est propre à chaque module. Le chef d’établissement a orienté le choix du contenu 
des modules en proposant plusieurs partenaires extérieurs. Il a provoqué les rencontres 
avec les partenaires choisis par les équipes pédagogiques. Puis il a laissé les enseignants 
travailler en équipe. 
Les personnels directement mis à contribution sont, hormis les enseignants, le personnel de 
laboratoire qui prépare chaque semaine le matériel pour chaque paillasse. La plus grosse 
contrainte étant le matériel « frais » comme le sol à renouveler pour chaque séance, les 
dispositifs de Berlèse à préparer juste avant la séance, la microfaune à extraire pour chaque 
binôme d’élèves. L’utilisation de beaucoup de « terre » salit les paillasses et risque de 
boucher les évacuations. Il a donc été décidé que les élèves en fin de séance se contentent 
de ranger le matériel, le personnel se chargeant de laver et d’évacuer la terre souvent mêlée 
à l’eau. 
De plus, pour chaque module, 3 intervenants du GISFI dont la responsable nous accueillent 
dans leurs locaux sur une ½ journée. 
 

Effectifs concernés 
Les classes participant à l’action sont celles ayant choisi un parcours scientifique (voir IV), 
c'est à dire : le parcours 2A ou parcours 2B. 
 
 

XI - REGARD SUR L'ACTION 
 
Aucun mémoire de l’action n’a été rédigé à ce jour. Chaque enseignant possède sa trame, 
comme un cours. 

Conditions facilitantes 
Nous avons pu échanger nos idées avec les partenaires chercheurs du GISFI et de l’université 
de Lorraine, ce qui a permis assez vite, dès juin 2010, d’avoir une idée des contenus des 
séances que nous allions mettre en œuvre. 
 

Obstacles rencontrés 
Je suis le projet depuis le début mais j’ai dû m’adapter au changement de l’enseignant 
travaillant à mes côtés dans l’autre discipline à chaque rentrée. 
Une des premières difficultés a été l’évaluation. La direction nous a demandé d’harmoniser 
l’évaluation quel que soit le module. 
La difficulté majeure rencontrée chaque année est le financement. En effet, la sortie réalisée 
lors de chaque module pour les 2 classes concernées demande environ 600 € de transport 
par bus. 

Réajustements effectués 
Au niveau de l’évaluation, nous nous sommes alignés sur certaines compétences exigibles 
du socle commun (collège). Chaque module procède ainsi. Acquisition d’une culture 
scientifique, raisonnement scientifique, investissement, compétence sociale. Chaque 



________________________ 

54BrieyLBertrandEXP2012-action PASI Nancy-Metz   page 14/16 
 

compétence est évaluée sur 5, sur l’ensemble des 10 semaines, dans les 2 matières. Un 
croisement des « résultats » est réalisé en fin de trimestre entre les enseignants impliqués 
pour chaque élève.  
 
Au niveau du contenu, nous nous efforçons de rapprocher au maximum le contenu de nos 
séances avec les actions réelles pratiquées sur le terrain au GISFI. 
Une séance sur le parcours des formations dans le domaine de l’environnement est aussi 
organisée. 

D’après vous, quels sont les aspects innovants de votre action ? 
Nous proposons 3 enseignements d’exploration sur une année scolaire au lieu d’un seul. Ce 
qui a pour avantage d’ouvrir l’élève davantage à la culture scientifique, de lui faire 
approcher 3 domaines en rapport avec le monde scientifique d’un point de vue concret. 
C’est cette diversité qui fait l’innovation et la richesse de nos enseignements d’exploration. 
La durée fixée à 10 semaines est assez longue pour aborder un thème et suffisamment 
courte pour ne pas lasser les élèves moins intéressés. 
 
Sur ce module, les élèves bénéficient d’un centre de recherche à proximité dont ils ne 
connaissent rien avant d’entrer en seconde. Le GISFI travaille sur un ancien site de cokerie, 
patrimoine sidérurgique de notre région. La culture devient scientifique et historique. 
 
Le module sur le sol est un véritable approfondissement de l’étude du sol abordé en tronc 
commun. 

Comment votre action a-t-elle été perçue ? 
Notre préoccupation au départ a été de faire valider notre action par nos inspecteurs car 
nous ne suivions pas vraiment le BO. 
Les élèves et parents de troisième que l’on rencontre dans les réunions d’informations aux 
collégiens sont curieux et nous posent beaucoup de questions au sujet de nos 
enseignements d’exploration. 
Les élèves et parents de seconde sont ravis par la diversité proposée au sein de nos parcours 
scientifiques. 
Le personnel de laboratoire prépare les séances comme toute autre séance de TP selon un 
roulement bien rôdé à présent. 
Les enseignants intéressés s’y investissent d’année en année, les autres ne reconduisent 
pas. 
 
 

XII - EVALUATION DE L'ACTION 
 

Domaines évalués 
Les compétences testées sont : Acquisition d’une culture scientifique, raisonnement 
scientifique, investissement, compétence sociale. 
 

Nature de l'évaluation 
Chaque compétence est évaluée sur 5, sur l’ensemble des 10 semaines, dans les 2 matières. 
Un croisement des « résultats » est réalisé en fin de trimestre entre les enseignants 
impliqués pour chaque élève. 
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Chaque séance fait l’objet d’un compte rendu dans un cahier personnel et individuel qui est 
ramassé à la fin de la séance. Les compétences « culture scientifique » et  "raisonnement 
scientifique" sont évaluées de façon formative (+ ou -) d’après le compte rendu écrit. Les 2 
autres compétences sont évaluées en formatif pendant la séance. 
A l’issue de chaque séance, le professeur dispose donc de 4 compétences évaluées de façon 
formative. 
A l’issue du trimestre, donc à l’issue du module, les résultats sont croisés pour convertir 
l’ensemble des compétences acquises en une note sur 20 qui figure sur le bulletin 
accompagnée d’une remarque mais le coefficient est de 0, la note n’étant pas prise en 
compte dans la moyenne. 

Résultats de l’évaluation 
Quand les élèves ont compris que l’évaluation n’était pas prise en compte dans la moyenne, 
ils ont eu tendance à boycotter le travail demandé. Nous avons alors réagi en imposant de 
ramasser le cahier et d’évaluer la séance à chaque fois, ce qui est source de travail 
supplémentaire pour les enseignants mais cela a vite remis les élèves dans le droit chemin. 
En effet, rares sont les élèves qui osent « bâcler » le compte rendu dès lors qu’il est ramassé. 
De plus, le travail de rédaction est certes, individuel mais le travail de réflexion et de 
manipulation se fait systématiquement en binôme (voire en groupes plus importants pour 
certaines séances), ce qui facilite la tâche des élèves. 
Ainsi, l’évaluation hebdomadaire dans le cahier permet de motiver l’élève dans son travail et 
permet de lui laisser une trace des compétences acquises. 
 
L’évaluation et la remarque dans le bulletin permettent de laisser une trace du travail 
accompli, du sérieux et des compétences acquises pour les parents. 
 
Lors des conseils de classe, l’évaluation dans le bulletin a pu être prise en compte comme 
pour une discipline « classique ». 
BILAN : Les élèves ont progressé dans l’acquisition des méthodes au vu des résultats.  
Le taux d'évolution du nombre de filles vers l'enseignement scientifico-industriel n'a pas été 
mesuré. La connaissance des enseignements d'exploration pour une meilleure orientation 
est évidente. 
 
 

XIII - PERSPECTIVES  

Poursuite de l’action telle quelle ? 
Le module est reconduit à l’identique pour la troisième année. Des rectificatifs mineurs 
pourront être opérés dans le souci de se rapprocher toujours davantage du travail de terrain 
réalisé au GISFI. 
 
De façon plus générale, l’organisation de nos parcours scientifiques incluant les 
enseignements d’exploration est reconduite. 
 
Evolution de l’action  
Pour la rentrée 2013/2014, nous songerons peut être à diversifier le contenu des modules 
toujours sur le même principe d’organisation, à savoir : choix d’un parcours pour l’élève se 
composant de 3 modules de 10 semaines chacun. 
Pour le module SL (sciences et laboratoire), pourquoi ne pas se tourner vers un autre 
partenaire et approcher un nouveau domaine scientifique ? 
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XIV - TRANSFERT DIFFUSION 
 

Est-il envisagé ? 
Pour l’instant, aucun transfert n’est envisagé. 

Sous quelles formes envisagez-vous le transfert ? 
S’il existe une demande de la part de collègues ou d’établissements extérieurs, nous 
pouvons faire partager notre organisation. 

Si le transfert n’est pas envisagé, pourquoi ? 
Le transfert n’est pas envisagé car il demande une réorganisation totale de l’enseignement 
d’exploration si l’établissement intéressé n’a pas fonctionné ainsi depuis le début.  
 


