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Fiche informative sur l’action 2015-2016 
pasi@ac-nancy-metz.fr  

 
• La fiche sert à présenter l’action sur les sites académique et national, elle est 

envoyée par mél à l’accompagnateur du PASI-CARDIE en fichier numérique 
modifiable (.doc ou .odt) lors de la remise du contrat. Cette fiche provisoire est 
ensuite mise à jour en cours d’action. 

• Elle permet de candidater au prix académique de l’innovation ; dans ce cas, précisez 
si vous êtes candidat. 

 
Important : saisir vos informations uniquement dans les cellules blanches 

 

Titre de l’action : 

Enseignement d’Exploration en classe de seconde 

Nom, adresse postale, mél et numéro de téléphone de l’école ou de l’établissement (préciser la 
circonscription pour une école) : 

Lycée Louis Vincent, 1 rue de Verdun, 57000 METZ, 0387664822, ce.0570058@ac-nancy-metz.fr 

UAI de l’école ou de l’établissement : 

0570058D 

Site internet de l’école ou de l’établissement : 

http://www.lycee-louis-vincent.fr/ 

Souhaitez-vous présenter cette action au prix académique de l’innovation 2016 (sous réserve que 
l’action soit effectivement mise en œuvre) ? 

Oui  

Votre action est-elle une innovation ? Une expérimentation au titre de l’article L401-1 ? 

) U n
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Date de création de cette fiche : 

21/01/16 

Date du début de votre action : 

01/09/15 

Durée prévue (nombre d’années scolaires) : 

3 ans 

Quels documents allez-vous produire ? Préciser la nature (écrit, diaporama, vidéo, son…) : 

écrit, diaporama, vidéo, son 

Avez-vous une URL à communiquer pour retrouver ces documents (à défaut ce sera celle de votre 
article sur le site du PASI) ? 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1163 

Résumer votre action en une centaine de mots maximum, soignez précis et attractif, cette description 
doit être accessible à tout public : 

L’idée de cette action est de faire connaître à tous les élèves de seconde, l’ensemble des options 
scientifiques et technologiques de seconde pilotée autour d’un thème central et fédérant toutes les 
options : la conquête martienne. Dans les trois blocs formés avec les 5 options technologiques, il s’agit 
en trois fois neuf semaines de mettre au point des applications pratiques en vue d’imaginer l’exploration 
de Mars avec un robot centré sur trois idées : analyse du sol, du magnétisme, de l’air et de la lumière 
de Mars ; gestion/ programmation d’un bras articulé de robot ; gestion en énergie. 

Nom et prénom de la personne contact : JACQUES Eric 

Fonction : Enseignant en Physique Chimie 

Numéro de téléphone : 0387357227 

Mél : erjacques@wanadoo.fr 

Site en ligne (adresse de l’article du site du PASI consacré à votre action) : 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1163 

Dans quelle(s) catégorie(s) s’inscrit votre action (n’en conserver que 2 au maximum, effacer les 
autres) ? 
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3. ambition scolaire pour les élèves 
7. action en lien avec l’orientation et la recherche d’emploi 

Constat à l’origine de l’action :  

Lassitude des élèves qui choisissent un enseignement d’exploration sans le connaître 

Objectifs poursuivis : 

Découvrir tous les enseignements. Aider l’élève à se positionner par rapport à ces choix d’orientation. 

Nombre d’élèves et niveau(x) concerné(s) : 

Tous les élèves de seconde (380) 

Décrivez votre action (de façon à compléter le résumé) : 

Les séances sont à objectifs fixés. En un temps défini sur les 18h de chaque module, plusieurs 
missions sous forme de recherche, d’expérimentation, de communication, de réalisation sont 
demandées aux élèves qui travaillent par groupe ou individuellement. A chaque fois, groupe et /ou 
élève ont une ou plusieurs taches à remplir pour réussir la mission, ce que soit la leur, celle de leur 
groupe, celle de l’ensemble des groupes. Ces missions reprennent les ambitions de l’évaluation par 
compétence : analyser, réaliser, valider, communiquer, approprier pour atteindre l’autonomie et la 
restitution de connaissances. 

Modalités de mise en œuvre de l’action : 

Groupes de 18 élèves qui alternent entre les trois enseignements. Séance de 2h. 9 Séances dans 
chaque enseignement. 

Quels sont les moyens mobilisés ? Nombre d’enseignants ? Quelles disciplines ? Quels autres 
personnels impliqués ? 

13 enseignants. Physique chimie, Science de l’Ingénieur, Sciences et Techniques industrielles 

Votre action a-t-elle une dimension partenariale ? Avec qui ? De quelle nature ? 

/ 

Votre action a-t-elle des liens avec la recherche (contacts, travaux engagés ou références 
bibliographiques en appui de votre action…) ? 

1. La vie sur Mars, Charles Frankel, Seuil, 1999 
2. L’homme sur Mars, Charles Frankel, Dunod, 2007 
3. La Planète Mars, François Forget, François Costard, Philippe Lognonné, Belin, 2006 

Quelles sont les modalités de suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, 
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externe…) ? 

Auto-évaluation et évaluation interne 

Citez des ressources, des points d’appui, des leviers qui vous ont permis de progresser (3 maximum) : 

En cours 

Avez-vous rencontré des difficultés, des résistances, des freins qui ont gêné votre action (3 maximum) ? 

En cours 

Préciser comment vous allez évaluer votre action (objectifs, modalités et indicateurs) 
(2000 caractères maximum) : 

Auprès des élèves, l’action est évaluée à l’aide de questionnaire anonyme concernant le choix 
d’orientation et l’intérêt pour le module. Le travail des élèves est évalué par compétence, par savoir-
faire reproductible, par connaissances acquises ou perfectionnées par l’élève et enfin par la qualité des 
productions demandées. 

Quels effets avez-vous constatés sur les acquis des élèves ? 

L’enseignement d’exploration MPSL est divisé en deux parties, une première partie axée sur la chimie 
et une seconde sur la physique.  
La partie chimie permet aux élèves de toutes les classes de se familiariser avec certains gestes 
techniques (prélèvements de solide, de liquide, préparation de solution, titrage à la burette graduée, 
utilisation d’appareils de mesure (conductimètre, pH-mètre, spectrophotomètre), tests 
caractéristiques…) et ainsi d’aborder la chimie expérimentale avec plus d’aisance tout au long de 
l’année.  
La partie physique donne plus libre cours à la création et à l’autonomie. En effet, chaque élève, 
individuellement, va s’approprier les techniques de prises d’images permettant de mettre en évidence 
l’environnement martien : image en 3D (anaglyphe), film d’animation (stop motion), création d’un film 
holographique (projeté à l’aide d’un smartphone sur une pyramide en plastique), utilisation de Google 
Earth pour se repérer sur Terre (en analogie avec Mars : coordonnées GPS, latitude, longitude, 
nécessité d’un repère spatial). 
La partie chimie est souvent attractive pour la grande majorité des élèves : objectifs définis en début de 
séance, temps imparti pour y parvenir, analyse des résultats permettant de répondre aux objectifs. 
Beaucoup d’élèves apprécient ce travail sous forme de mission à réussir, et apprécient également les 
manipulations en chimie. 
La partie physique est souvent perçue comme moins « intéressante » par beaucoup d’élèves qui 
s’investissent alors moins dans le travail demandé. L’idée de cette seconde partie est de rendre la 
partie physique (traitée d’ailleurs en première STL : Module IMAGE) plus en phase avec les motivations 
des élèves. Utilisation du numérique, du smartphone, de l’image plus généralement, nous a paru une 
évidence pour intéresser davantage les élèves. De plus, cette partie donne également une certaine 
liberté artistique pour obtenir un rendu final acceptable. Il n’est alors pas rare que les élèves s’y 
reprennent à plusieurs fois pour obtenir une image, ou un film, de meilleure qualité (pas du point de vue 
de l’enseignant, mais du leur) sans que ce travail ne leur soit demandé. Ils ont alors atteint un objectif 
important et intéressant pour l’équipe enseignante : l’autonomie et l’auto-
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Quels effets avez-vous constatés sur les pratiques des enseignants ? 

Les enseignants participants à cet enseignement d’exploration n’ont pas tous adhéré à cette seconde 
partie, et ce pour des raisons diverses : non maitrise de l’outil informatique ou des logiciels utilisés, 
manque d’intérêt pour ce thème de l’image, manque de temps pour se former… 
Par contre les trois enseignants à l’origine de ce projet ont pu découvrir certains élèves, pas forcément 
très à l’aise en sciences, se révéler dans cette partie « création » et se rendre compte de leur potentiel 
et de leur maitrise parfois de l’outil informatique. Un des aspects intéressants de cette partie est 
également « le droit à l’erreur » lors de la réalisation des images ou des films : lorsque certains élèves 
ne fournissaient pas un travail de qualité, ils s’en rendaient très vite compte et se corrigeaient « tout 
seul » pour progresser. Ce droit à l’erreur n’est pas (assez) souvent exploité, notamment par manque 
de temps lors des activités plus « classiques » : il est intéressant de laisser les élèves s’auto-corriger 
(en individuel ou même par petits groupes). 

Quels effets avez-vous constatés sur le leadership et les relations professionnelles ? 

En cours 

Quels effets avez-vous constatés sur l’école, l’établissement ? 

Il n’est pas rare d’entendre, lors de rencontres avec les parents (portes ouvertes du lycée, rencontres 
parents/enseignants…), les échos positifs sur cet enseignement d’exploration : intérêt du système de 
rotation sur plusieurs enseignements d’exploration, discussions parents/enfants sur ce qui est fait lors 
de cet enseignement (que ce soit en partie chimie et également, ce qui était plus rare, dans la partie 
physique), choix des vœux d’orientation vers des filières scientifiques (S ou STL). 
Cette rotation d’enseignements d’exploration est une vitrine pour l’établissement.  

Quels effets avez-vous constatés plus généralement sur l’environnement ? 

Il n’y a pas d’impact direct sur l’environnement, si ce n’est que l’intégralité de la seconde partie sur 
l’image est réalisable sans photocopie, sans matériel particulier (un smartphone peut servir d’appareil 
photographique), sans logiciel onéreux (tous les logiciels utilisés sont téléchargeables gratuitement sur 
internet), sans connexion internet (après téléchargement des logiciels). 

Souhaitez-vous communiquer une réussite particulière à l’extérieur ? 

En cours 

Avis du chef d’établissement ou de l’IEN : 
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Indexation de l’action 
Surlignez les items qui vous concernent  

Mise en œuvre de l’action - par un professeur isolé 
- par une équipe élargie : enseignants d'un même champ 

disciplinaire 
- par une équipe élargie : interdisciplinaire et/ou inter 

catégorielle 
- un établissement 
- un ou plusieurs partenaires (précisez) 

Pilotage de l’action - un chef d'établissement/directeur d'école, seul sans délégation 
- un chef d'établissement/directeur d'école en concertation 

avec les chefs de projets et/ou le conseil pédagogique 
- un chef d'établissement/directeur d'école avec une 

distribution de rôles (délégués) et une régulation collégiale 
- un chef d'établissement/directeur d'école, avec une distribution de 

rôles (délégués), une régulation collégiale et "ami critique" 
- Quels autres acteurs ont été sollicités ? (corps d'inspection etc.), 

(précisez) : 

Typologie de l’évaluation de 
l’action 

- sur les élèves (satisfaction, acquisition, compétence…) 
- sur l’enseignement des disciplines 
- sur le parcours des élèves (insertion suite à l'action etc.) 
- sur les pratiques professionnelles de l'équipe éducative 

(interdisciplinarité, gestes professionnels etc.) 
- sur la coopération avec les partenaires du système éducatif  

(parents etc.) 
- sur les échanges ou le jumelage avec des établissements 

étrangers d’enseignement scolaire 
- sur l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de 

l’établissement 
- sur l'organisation de l'établissement, l'impact sur son image 

Typologie des modalités 
d’évaluation de l’action 

- uniquement l'évaluation de la tâche réalisée 
- une évaluation interne intégrant l'analyse des acquis des élèves 
- une évaluation purement externe 
- une évaluation interne ET externe 
- une évaluation intégrée dans le rapport du chef d'établissement 

Typologie de 
l’accompagnement (qui est 
accompagné ?) 

- l’équipe 
- le(s) chef(s) de projet(s) 
- le chef d'établissement 
- autre (précisez) 

Typologie de 
l’accompagnement (qui 
accompagne ?) 

- le Cardie (un membre du PASI) 
- un formateur 
- un inspecteur 
- un conseiller pédagogique 
- un chef d'établissement 
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- un ou plusieurs chercheur(s) universitaire(s) 
- un ou plusieurs consultant(s) 
- un étudiant 
- autre (précisez) 

Typologie de 
l’accompagnement (quel 
type d’accompagnement ?) 

- évaluation (du contenu, des pratiques, des dispositifs 
organisationnels, etc.) 

- conseil (prospectif) 
- aide technique (aide à la rédaction de bilan, formation à l'utilisation 

d'un outil etc.) 
- élaboration de ressources 

Liens avec la recherche. 
Sur quelle thématique ? 

- les apprentissages fondamentaux en numératie et litératie 
- les mécanismes cognitifs de la réussite scolaire 
- la violence scolaire et les élèves à risques 
- l'évaluation des apprentissages, des pratiques, des unités 

éducatives 
- l'innovation, l'expérimentation et la conception de projets 
- le conseil pédagogique et le partage des responsabilités 

pédagogiques et éducatives 
- l'amélioration de l'école et le travail enseignant 
- l'accompagnement d'équipes et le développement professionnel 
- le pilotage local des unités éducatives et le partenariat 
- la comparaison internationale dans ses dimensions économiques, 

sociales, culturelles et historique 

 

Thématiques (classification du DRDIE)Surlignez les items qui vous concernent  

SOCLE COMMUN ET PERSONNALISATION DES PARCOURS   

Maîtrise du français / prévention de l’illettrisme 1.1 

Maîtrise des autres connaissances et compétences du socle commun 1.2 

Enseignement des disciplines (Interdisciplinarité, progression pédagogique…) 1.3 

Organisation de la classe  1.4 

Évaluation des élèves 1.5 

Liaisons inter cycles ou inter degrés (écoles-collège ; collège-lycée) 1.6 

Orientation (éducation à l’orientation tout au long de la vie, dispositifs de type classes 1.7 
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passerelles, option DP3, modules, DP6, relation école-entreprise) 

Aide individualisée (aide personnalisée, accompagnement éducatif) 1.8 

Prévention du décrochage scolaire 1.9 

Accompagnement des sorties sans diplôme 1.10 

Promotion des langues (dont aide individualisée en langues) 1.11 

Sciences 1.12 

Prise en charge de la difficulté scolaire 1.13 

LYCEE  

Mise en œuvre de la Réforme du lycée (réussite en seconde) 2.1 
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Prise en charge de la difficulté scolaire 2.12 

VIE SCOLAIRE, ETABLISSEMENTS ET PARTENARIATS EDUCATIFS  

Art et culture (développement de la pratique artistique et de la découverte culturelle)  3.1 

Rythmes scolaires 3.2 

Sport et santé (hors rythmes scolaires) 3.3 

Relations avec les parents  3.4 

Réponse aux besoins éducatifs particuliers des élèves 3.5 

Climat dans l’établissement (absentéisme, tenue de classe, prévention des violences et 
discriminations, bien-être des élèves, égalité filles-garçons) 

3.6 

Organisation de la « vie scolaire » (préfet des études…) 3.7 

Participation lycéenne 3.8 

PROGRAMMES, FORMATION ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE  

Ressources pédagogiques et numériques (actions de développement et de promotions des usages 
dans les enseignements)  

4.1 

Développement du numérique 4.2 

ACTIONS TRANSVERSALES  

Éducation au développement durable 4.3 

Relations européennes et internationales 4.4 

AUTRES  

préciser  
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Mots-clés (indexation PASI-CARDIE) 
Surlignez les items qui vous concernent  

STRUCTURES MODALITES 
DISPOSITIFS THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

BTS  
CLIS-CLIN-CLA 
Collège 
Découverte 
professionnelle 
Ecole élémentaire 
Ecole maternelle 
EREA 
Internat 
Lycée d'enseignement 
général 
Lycée professionnel 
Lycée technologique 
SEGPA 
UPI 
ZEP-RAR-REP 
 

Accompagnement 
scolaire 
ASH 
Classe à PAC 
Dispositifs relais 
Diversification 
pédagogique 
Ecole ouverte 
Individualisation 
Maître surnuméraire 
Modularisation 
Partenariat 
PPRE 
RASED 
Stages 
TPE-IDD-PPCP 
Tutorat 

Arts et culture 
Citoyenneté, civisme 
Communication, médias 
Compétences 
Comportements de rupture 
Culture scientifique 
Difficulté scolaire (dont lutte 
contre le décrochage) 
Documentation 
E3D 
Evaluation 
Filles, Garçons 
Handicap 
Liaisons (inter degrés, inter 
cycles) 
Maîtrise des langages 
Organisation de la classe 
Orientation 
Ouverture internationale 
Parcours des métiers et des 
formations 
Parents, Ecole 
Socle commun 
Sport et santé 
TICE 
Vie scolaire 

Education artistique 
Education civique, ECJS 
Enseignement professionnel 
Enseignement technologique 
EPS, Motricité 
FLE, FLS  
Français 
Histoire des arts 
Histoire, Géographie 
Informatique 
Interdisciplinarité 
Langues anciennes 
Langues vivantes 
Mathématiques 
Philosophie 
Physique, Chimie 
Sciences de la vie et de la terre 
Sciences économiques et 
sociales 
Technologie 
Vie sociale et professionnelle 

Éventuellement ajoutez au-dessous du tableau les mots-clés qui n'apparaissent pas dans la liste ci-dessus mais qui 
semblent pertinents pour caractériser l’action (ne pas ajouter de mots dans le tableau). 

 


