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L’objectif de la formationL’objectif de la formationL’objectif de la formationL’objectif de la formation    

Cet enseignement d’exploration 

permet l’acquisition des 

connaissances, compétences et 

méthodes scientifiques au travers de 

la réalisation de projets 

thématiques pluridisciplinaires 

(mathématiques, sciences de la vie 

et de la Terre, physique-chimie) 

visant à explorer les sciences et 

des domaines tels que 

l’investigation policière, les 

aliments, la cosmétologie… 

 

Volumes d’heures dVolumes d’heures dVolumes d’heures dVolumes d’heures dispenséesispenséesispenséesispensées 

Cet enseignement de 1,5 H par 

semaine est assuré par une équipe de 

trois professeurs qui choisit deux 

ou trois thèmes dans une liste de 

six thèmes nationaux mobilisant les 

trois champs disciplinaires. 

 

Compétences développéesCompétences développéesCompétences développéesCompétences développées    

Cet enseignement d’exploration vise 

à développer les compétences 

suivantes :  

• Savoir utiliser et compléter 

ses connaissances ;  

• S’informer, rechercher, 

extraire et organiser de 

l’information utile (écrite, 

orale, observable, numérique) ; 

• Raisonner, argumenter, 

pratiquer une démarche 

scientifique, démontrer ; 

• Communiquer à l’aide d’un 

langage et d’outils adaptés. 

 

Travail en équipeTravail en équipeTravail en équipeTravail en équipe    

Dans le cadre d’une démarche de 

projet, on demande à l’élève un 

travail personnel ou d’équipe qui 

devra intégrer une production et 

aboutir à une forme de communication 

scientifique. 

 

Thèmes nationauxThèmes nationauxThèmes nationauxThèmes nationaux    

Science et aliments 
Transformation, conservation, 

stockage, emballage, livraison 

(choisi en 2014-2015). 

Science et investigation 

policière 
Balistique, incendies, explosions, 

techniques d’identification, 

toxicologie, traitement de 

l’information (choisi cette année). 

Science et cosmétologie 
Nettoyer, protéger, modifier son 

aspect, réaliser un cosmétique. 

Science et œuvres d’art 
Arts plastiques, arts musicaux, arts 

de l’espace. Photographie et cinéma. 

Science et prévention des risques 

d’origine humaine 
Protection de l’environnement, 

sécurité sanitaire, sécurité 

routière, sécurité et rayonnements. 

Science et prévention des risques 

d’origine humaine 
De la perception au traitement 

cérébral, images fixes, images 

mobiles, voir la Terre, voir 

l’intérieur du corps, voir 

l’infiniment grand, l’infiniment 

petit… (choisi cette année). 


