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RAPPEL : Les enseignements d’exploration ne sont pas déterminants pour le passage en classe de première. Une évaluation en est toutefois faite pour chaque élève en ce qui concerne 
sa progression et ses acquis au sein de ceux-ci, mais aussi de son investissement personnel. Toutefois une note chiffrée n’est pas obligatoirement portée au regard de cette évaluation. 
Cette décision appartient aux enseignants qui les dispensent. 

 

Enseignement commun à la Physique-Chimie et aux Sciences de la Vie et de la Terre.  

Description  et thèmes abordés et/ou mis en œuvre : 

Les notions étudiées seront diverses autour du Développement Durable : les aliments et la santé, 

l’environnement (énergies renouvelables, eau, gestion des déchets…). 
 

Les élèves seront mis en situation de projets à l’échelle du lycée et de la ville en lien avec ces 

thèmes. Ils devront réinvestir des notions abordées en classe et transmettre leurs connaissances à 

différents publics : des élèves du lycée et des élèves de maternelle et d’élémentaire, sous forme 

d’ateliers expérimentaux.  

Nous organiserons les ateliers « Sciences » dans les écoles pendant une grande partie de l’année 

scolaire, ces mêmes ateliers auront été préparés en amont en classe.  

 
Capacités et/ou compétences visées pour cet enseignement :  

 

Faire un raisonnement scientifique à partir d’observations et de connaissances  

Répondre à une problématique en utilisant une démarche d’investigation et des notions connues.  

Utiliser correctement les outils informatiques et le matériel de laboratoire 
 
Communiquer et transmettre des connaissances en s’adaptant à son auditoire 
 
Etablir une stratégie pour résoudre un problème : constat, solutions à apporter et suivi des actions 
mises en place.  
 
 

Perspectives d’organisation, temps hebdomadaire alloué : 
 
Alternance entre une séance de Physique-Chimie et une séance de Sciences de la Vie et de la 
Terre à raison d’une 1h30 par semaine. 
  
Interventions auprès d’autres élèves de tous âges. 
 

Matériel spécifique qui pourra être demandé :  
 

Une blouse en coton à apporter à chaque séance. 

Une calculatrice (utilisée également en tronc commun pour les mathématiques)  

Une clé USB 

Fiche descriptive de l’enseignement d’exploration : 
 

SCIENCES DE LABORATOIRE et DEVELOPPEMENT DURABLE 
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