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COMPETENCES DEVELOPPEES 

Alliant capacités théoriques et 

activités pratiques dans une 

démarche de projet, cet 

enseignement permet aux élèves de 

développer dès le lycée, les 

aptitudes à analyser des 

situations complexes et les 

conséquences de choix de société 

impliquant les sciences. 

 

Privilégiant le travail 

collaboratif, la découverte des 

milieux scientifiques industriels 

ou de la recherche, il permet aux 

élèves de découvrir et de 

concevoir leur parcours de 

formation personnalisé, pourquoi 

pas vers des études supérieures 

scientifiques ou technologiques ! 

 

THEMES NATIONAUX 

Durant l’année, trois thèmes 

seront abordés parmi les sept 

suivant :  

- la géosphère (étude du sol), 

- l’atmosphère terrestre, 

- les utilisations des 

ressources naturelles (étude 

sur l’eau), 

- les modes de vie (habitat, 

arts, transport, société …), 

- la prévention des pollutions 

et des risques, 

- les enjeux énergétiques 

contemporains. 

- l’information et la 

communication (imagerie 

numérique, appareils 

photographiques) 

 

Les thèmes soulignés sont ceux 

étudiés au lycée Anna Judic cette 

année. 

Ces thèmes seront le support de 

résolutions de problèmes dans un 

contexte d’expérimentations en 

laboratoire. Alors si 

l’expérimentation vous tente, 

venez découvrir l’enseignement 

d’exploration sciences et 

laboratoire ! 

POURQUOI CHOISIR SCIENCES ET 

LABORATOIRE ? 

La recherche, les sciences 

expérimentales vous intéressent. 

Vous voulez conforter vos 

compétences dans la résolution de 

problèmes scientifiques et vous 

envisagez de découvrir plus en 

détails les instruments et 

techniques de laboratoire 

utilisés dans une démarche 

scientifique, cet enseignement 

d’exploration est fait pour vous ! 

VOLUME D’HEURES DISPENSEES 

Cet enseignement est de 1,5 h 

hebdomadaire dispensé par deux 

professeurs de physique-chimie et 

de sciences de la vie et de la 

terre. 

Conformément à l’esprit des 

enseignements d’exploration 

aucune connaissance introduite 

lors de cet enseignement ne sera 

exigible pour une orientation en 

classe de première, quelle que 

soit la voie ou la série choisie, 

il ne s’agit que de découvertes ! 

 


