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Dossier type d'inscription pour une expérimentation  
 

EXPÉRIMENTATIONS en EPLE ou en ECOLE 
au titre de l’article 34 

LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L'AVENIR DE L'ECOLE (n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005)  

 
APPEL Á PROJETS 2010-2011 

 
Ce dossier est adressé au secrétariat du Conseil Pédagogique Académique - Doyen des IA-IPR sous la forme de 
fichier en respectant le calendrier académique. Le dossier peut être préparé avec l'aide du Pôle Académique de 
Soutien à l’Innovation (PASI) pasi@ac-nancy-metz.fr 
 
 
 Etablissement ou école ou circonscription porteu(r)se du projet : 
Représenté par Mme ou M. le chef d’établissement ou l'IEN (préciser la circonscription): 
 
Lycée général et technologique Henri Loritz NANCY 
 
Intitulé du projet d’expérimentation : 
 
Développement Durable,  parcours expérimental des enseignements d’exploration CIT-SI, 
en classe de 2de 
Les sciences et technologies industrielles au service du développement durable. 
 
Identification du projet 
 
¤ À quel(s) domaine(s) correspond ce projet ? Sélectionner le ou les domaine(s) concernés 

� l’enseignement des disciplines 

� l’interdisciplinarité 

€ l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement 

� la coopération avec les partenaires du système éducatif 

€ les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire 
 
¤ Constat, analyse de départ qui a motivé l’élaboration du projet : 
 
Désintérêt pour les filières scientifiques et technologiques industrielles, en particulier les jeunes filles ; perception 
erronée des enseignements SI (sciences de l’ingénieur).  
Succès de l’enseignement Sciences Appliquées : expérimentation mise en œuvre au lycée depuis la rentrée 
2007. 
 
 
¤ Objectifs généraux du projet d’expérimentation : 
 
Les activités proposées permettent d’identifier les perspectives d’études supérieures (BTS, DUT, CPGE, diplôme 
d’ingénieur) et participent à la construction du projet personnel de l’élève. 
http://eduscol.education.fr/pid23361-cid47480/les-differents-types-de-projets.html Éducation au développement 
durable 
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¤ Durée envisagée à compter de la rentrée 2010 (5 ans maximum) : 
3 années : 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 
 
¤ EPLE : Inscription du projet d’expérimentation au contrat d’objectifs : 
�  oui 
□  non 
Mise en place d’actions spécifiques en direction des jeunes filles, promotion des formations 
supérieures, conduite de projets interdisciplinaires notamment. 
 
¤ Ecole(s) : Inscription du projet d'expérimentation au projet d'école, de circonscription ou de secteur : 
□  oui 
□  non 
 

¤ Avis du conseil d'administration ou d'école (précisez la date) 
 
Avis favorable donné le 12 février 2010. 
 

 
Description du projet 
 
¤ Descriptif du projet : 

− objectifs détaillés de l’action (quels impacts de votre action envisagez-vous au terme de l'action ? au 
cours de l'action ?), 

− mise en évidence du caractère expérimental de l'action, 
− disciplines concernées ; composition de l'équipe, 
− élèves concernés (classes, nombre maximum et nombre minimum d'élèves concernés, caractéristiques, 

spécificités, etc.), 
− critères de choix des élèves concernés, 
− organisation pédagogique du projet 
− (…) 

 
Objectifs de l’action : faire découvrir les innovations et les solutions technologiques dédiées à la préservation 
des ressources, à la réduction des déchets et au respect de l’environnement. 
- Etre impliqué dans une démarche de projet en éco-conception, 
- Découvrir les enjeux et les contraintes du développement durable, 
- Analyser l’évolution des produits, mesurer leur impact écologique, 
- S’exercer à un raisonnement critique, 
- Identifier les perspectives d’études après la classe de seconde, 
- Découvrir les métiers liés au développement durable. 
 
Objectifs de l’ensemble des enseignements d’exploration en classe de seconde : 
- Développer la culture technologique et comprendre comment fonctionnent les systèmes techniques, 
- Comprendre comment et pourquoi un produit évolue, 
- Se familiariser avec les processus de création, de conception, d’innovation, 
- Mener une démarche de recherche de solution à un problème technique, 
- Participer à une démarche de projet et d’expérimentation, 
- Identifier les perspectives d’études supérieures et découvrir les métiers associés, 
- Développer un esprit scientifique. 
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Caractère expérimental : pour chaque thème d'étude, la notion de développement durable fait l'objet d'une mise 
en situation par : 
    * L'analyse du contexte : recherche et interprétation des données économiques et environnementales, 
       comprendre les contraintes contradictoires ; 
    * La mise en évidence des causes et des conséquences ; 
    * Une validation des choix et des solutions technologiques (entrainement à l'esprit critique) ; 
 
Impacts attendus : 
- favoriser l’orientation vers les filières scientifiques et techniques, 
- renforcer la motivation des élèves, 
- rendre l’élève acteur de son orientation par un choix construit et non imposé, 
- augmenter l’orientation post bac (BTS, DUT, CPGE, diplôme d’ingénieur). 
Disciplines concernées : construction, productique, électrotechnique, électronique, physique appliquée, sciences 
physiques, mathématiques, SVT. L’équipe rassemble 10 professeurs qui bénéficient de l’expérience de 
l’expérimentation Sciences Appliquées menée au lycée depuis la rentrée 2007. 
 
Elèves concernés : élèves de seconde choisissant le couple d’enseignements d’exploration SI CIT.  
1 classe, 2 groupes, 2 professeurs plus des professeurs ressources (de 1ère, terminale et CPGE). Minimum : 30, 
maximum 60. 
 
Durée hebdomadaire : 3h00 regroupées sur une plage horaire. 
 

Cf. plaquettes destinées aux parents et aux futurs élèves de 2de.  

 
¤ Le projet est-il à statut dérogatoire ? 
�  oui 
□  non 
¤ Mesure de dérogation demandée (le cas échéant) : 
 
- choix obligatoire du couple d’enseignements d’exploration SI CIT (en plus du premier enseignement 
d’exploration obligatoire) 
- intervention de professeurs qui n’interviennent pas ordinairement sur le niveau seconde (électrotechnique par 
exemple), 
- conduite de projet et travail en groupe : initialisation du projet, choix du projet, rencontre d’acteurs (entreprise, 
laboratoire, conférences) puis étude, conception, réalisation et présentation du projet. 
 
 
Aide à la mise en œuvre du projet  
 
Précisez de quelle aide, soutien et accompagnement vous avez besoin pour la mise en œuvre de votre projet : 
 
Soutien et accompagnement par les corps d’inspection des disciplines concernées, le SAIO, le PASI. 
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Évaluation 
 
¤ Indicateurs prévus pour mesurer l’impact de l’action (5 au maximum), en particulier la réussite des élèves 
 
-implication mesurée dans les 5 étapes du parcours effectif du projet : initialisation du projet, choix du projet, 
rencontre d’acteurs (entreprise, laboratoire, conférences), étude – conception - réalisation et présentation du 
projet. 
- orientation vers les filières scientifiques et technologiques en 1ère, 
- augmentation de l’orientation post bac (notamment BTS, DUT, CPGE, diplôme d’ingénieur), 
- réussite des élèves dans les enseignements d’exploration : connaissances scientifiques, représentations, 
curiosité, capacités d’analyse, raisonnement critique, connaissance des métiers liés au développement durable, 
communication. 
- cohérence pédagogique résultant des réunions de concertation de l’équipe pédagogique. 
 
 
 
¤ Modalités d’évaluation interne retenues : 
 

- questionnaire d’entrée et de sortie pour mesurer les changements de représentation des élèves, 
- suivi des projets, 
- évaluation non notée des projets jusqu’à la 4e étape, 
- suivi des cohortes (après la seconde, après le baccalauréat). 
 

 
 ¤ Comment comptez-vous rendre compte de votre action ? 
 
- Présentation publique des projets par les groupes d’élèves, 
- bilan annuel réalisé avec l’aide du PASI, 
- bilan à usage interne (conseil pédagogique, conseil d'administration). 
 
 
Avis du chef d’établissement ou de l'IEN : 
 
Avis très favorable 
 
 
Avis des corps d'inspection : 
 
 
 
 
Avis du Conseil Pédagogique Académique : 
 
 
 
 
 
Décision de Monsieur le Recteur : 
 
 
 
 


