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PROJET DISCIPLINAIRE 

 

AXES OBJECTIFS 
 

 

Garantir un 

parcours de 

réussite à tous les 

élèves 

 

 

1. Favoriser la mise en œuvre 

d’un enseignement 

expérimental 

 

 

���� Adapter les équipements 

• Acquérir 12 caméras numériques utilisables avec les logiciels de mesure comme Mesurim 

 



  

2. Favoriser un enseignement 

répondant aux exigences 

des Sciences 

Expérimentales 

 

 

 

 

���� Travailler en équipe disciplinaire 

• choisir des programmations en début d’année pour éviter les problèmes de matériel dans le cas des horaires de TP 

alignés 

• organiser des devoirs regroupés 

• mettre en en commun des sujets de devoir 

• organiser une évaluation des capacités expérimentales en classes de terminale S et première S 

• travailler en équipe sur une banque de sujets pour ECE en première S  

• réfléchir en équipe sur les protocoles de TP (conception, mise au point, mise en œuvre) 

• mutualisation du soutien 

����Mettre en œuvre des démarches scientifiques à partir de la résolution de problèmes scientifiques 

 

���� Conduire les séances de TP 

• gérer le manque de matériel et les groupes de TP non dédoublés (TS, 1S et SPE) en organisant des TP tournants et 

mosaiques 

• poursuivre les formations méthodologiques entamées en collège 

• poursuivre ou débuter la formation technique (loupe, microscope, matériel EXAO…) 

• poursuivre la formation de la seconde à la terminale aux logiciels les plus utilisés (Anagène, Rasmol,…) 

• réinvestir les connaissances des logiciels EXAO déjà utilisés en sciences physiques (Eurosmart) 

• privilégier le concret (sorties géologiques, roches, dissections, cultures cellulaires…) 

 

���� Intégrer les TIC 

• mettre à disposition en libre service des logiciels sur le réseau (logiciels de simulation, banques de données, animations 

flash, outils bureautiques, traitement d’images, recherche documentaire) 

 



 

 

Permettre une 

prise en charge 

globale de l’élève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Promouvoir une culture 

d’évaluation 

valorisante dans les 

établissements 

 

 

� Evaluer les connaissances, les capacités méthodologiques et techniques, et les attitudes pour valoriser les compétences de 

chaque élève 

• Evaluation en cours de formation des capacités techniques et méthodologiques en classes de seconde de première S et 

terminales S 

 

� Elaborer un référentiel de compétences  

• commun aux différentes classes quel que soit le professeur  

• commun aux différents niveaux  de la seconde à la terminale 

• construit dans l’esprit du socle commun de connaissances et de compétences, avec un suivi faisant appel à LCF 

 

� Evaluer les élèves selon ce référentiel de compétences  

 

� Utiliser l’outil LCF pour établir un suivi des compétences par élève 

 

� Développer les évaluations formatrice (auto-évaluation) et formative pour aider les élèves   à prendre conscience de leurs 

compétences 

 

� Demander des révisions cumulatives pour former l’élève à la mémorisation à long terme 

 

� Etablir une progression dans l’acquisition des compétences avant l’évaluation sommative 

 

� Faire suivre le bilan de compétences d’une année à la suivante pour assurer la continuité du travail de chaque compétence 

• entre différents niveaux du lycée 

• en projet pour les élèves de troisième du bassin de recrutement du lycée 

 

���� Dégager un profil de compétences afin d’envisager la meilleure orientation en fin de seconde  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre une 

prise en charge 

globale de l’élève 

 

 

2. Inciter la mise en 

œuvre de l’EEDD dans 

le cadre des 

programmes 

 

 

 

 

3. Prendre en compte les 

problèmes de santé 

globale 

 

 

���� Intégrer l’EEDD dans le cadre des programmes 

 

���� Aborder l’EEDD à travers différents sujets : 

• biodiversité avec toutes les classes de seconde (dans le cadre du programme) 

• bio-énergie et énergie renouvelable abordées en TP de secondes 

• responsabilité humaine à l’égard de l’environnement 

• gestion des déchets  

 

 

���� Intégrer l’éducation à la santé dans le cadre des programmes 

 

���� S’intégrer à l’équipe du CESC 

• prévention drogues, tabac, alcool 

• sécurité routière 

• sécurité informatique 

• repérage des comportements déviants 

• repérage des adolescents en mal-être 

 

 

 

Favoriser 

l’ouverture de 

l’école sur le 

monde 

 

 

Promouvoir l’enseignement 

expérimental 

 

 

 

���� Favoriser les actions culturelles scientifiques 

• sorties au musée (biodiversité passée, hominisation, variations climatiques) 

• initiation à la muséologie (avec l’aide de l’animatrice culturelle) dans le cadre de l’enseignement d’exploration 

« Patrimoine » 

• actions autour du patrimoine scientifique 

• expositions Arts et Sciences ouvertes à tout public : présentation des travaux d’élèves  et conférences 

• organisation de conférences scientifiques 

• participation aux concours scientifiques : « Faîtes de la science, Olympiades, Cgénial » 

 

���� Valoriser l’esprit scientifique 

• journée Portes Ouvertes : présentation des locaux et des moyens aux parents des futurs élèves 

• sorties géologiques (1S et spé TS) : poursuite du voyage d’étude dans le Puy de Dôme avec les classes de 1
ère

 S, sortie 

géologique en TS spé pour l’étude des variations du niveau de la mer en Charente 

• sortie de terrain en classe de seconde, centrée sur la biodiversité et l’étude des sols 

• venue de « l’Ecole de l’ADN » pour  TS spé SVT si financement possible 

 

���� Améliorer les échanges dans le cadre d’Action Plus 

• visites d’universités  (dont les laboratoires) en référence aux nouvelles dispositions 



• rencontres avec les étudiants chercheurs 

 

 

 

 

Mutualiser les 

compétences 

 

 

Mutualiser les compétences 

 

� Recevoir des stagiaires dans nos classes 

� Partager les pratiques innovantes 

� Mutualisation des travaux sur le serveur académique de Toulouse 

 


