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Education physique et sportive (EPS) :

Trimestre 1 : Sport et santé : musculation et course

Trimestre 2 : Sport et affrontement : badminton en double et ultimate

Trimestre 3 : Sport et sécurité : natation de sauvetage et course d’orientation

Sciences de l’ingénieur (SI) :
Pour une analyse au cœur des systèmes.

Cet enseignement propose de découvrir 

comment un produit répond à un besoin et comment il fonctionne : 

aspirateur autonome, centrale domotique, hélicoptère.

Exemples de projets : 

- Bras manipulateur commandé par un joystick, 

- Centrale domotique sans fil permettant la commande de lampes à partir 

d’un NunChuk, 

- Prototypage en impression 3D de pièces mécaniques pour faire évoluer une 

structure existante.

Comment 

ça évolue ?

Création et innovation technologique (CIT) :
Cet enseignement permet de découvrir comment et 

pourquoi un produit technique évolue. Comprendre 

l’évolution des technologies, des matériaux et du design. Toutes les 

innovations sont-elles forcement des demandes des consommateurs ?

Exemples de thèmes : systèmes d’éclairage, instruments de mesure, 

ventilateurs, aspirateurs, lecteurs de musique

Couplage SI + CIT :

Pour tout projet d’orientation 

vers les sciences et technologies, nous préconisons le choix couplé de ces 2 

enseignements d’exploration.

SI CIT+
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Sciences économiques et sociales (SES) :
L’économie au cœur de la société :

- Qui produit des richesses ? 

Réalisation d'une fiche de présentation d'une organisation 

productive (entreprise, association ou administration).

- Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des 

consommateurs ? 

Réalisation d'une enquête pour comparer les réactions des 

consommateurs à des variations possibles de prix.

- Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 

Réalisation d'un reportage de terrain au sein du lycée pour mettre en 

évidence le fait que les garçons et les filles ne sont pas des lycéens 

identiques.

Littérature et société :
Cet enseignement combine 

un travail sur la langue et 

une activité de recherche concernant l'histoire ou la géographie, les grands 

faits de société.

Les élèves ont prononcé une plaidoirie ou un réquisitoire sur le sujet : "faut-il 

guillotiner Louis XVI? ». Dans un premier temps, les élèves collectent des 

informations (travail au CDI). Puis vient un travail sur la mise en forme du 

discours (réécriture du texte produit lors de la première phase pour  qu'il soit 

doté de qualités oratoires). Enfin une troisième phase permet le travail de 

l'oralisation du texte (travail sur l'intonation, les gestes) au même titre qu’un 

avocat ou un procureur. 

Principes fondamentaux de l’économie 
et de la gestion (PFEG) :
L’économie tournée vers l’entreprise : 

Tu envisages de créer ta propre entreprise de vente à emporter et livraison 

de pizzas à domicile. Tu as déjà une idée du logo et du nom que tu aimerais 

lui donner, mais avant de démarrer, tu réfléchis à l’organisation de ton 

activité, notamment : 

- De quoi vas-tu avoir besoin pour produire tes pizzas ? 

- Quels vont être les différents facteurs de production à réunir et comment 

vas-tu les combiner ? 

- Quelle valeur vas-tu créer en produisant tes pizzas ? 

- Comment vas-tu calculer et partager cette valeur ?

Italien :
L’Italie, pays 

proche, est par son histoire, son patrimoine, son art, son peuple, l’un des 

berceaux de la civilisation moderne.

Elle continue à développer à travers les arts, le design, la mode, le cinéma, la 

littérature et la musique, l’héritage prestigieux légué par son passé.

Dynamique sur le plan économique, membre du G8, l'Italie entretient des 

relations économiques privilégiées avec la France.
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Sciences de laboratoire (SL) :
Des problématiques 

communes en sciences physiques et 

sciences et vie de la terre,

Exemple de thème abordé : 

de la vigne …. au vin … au vinaigre : 

- en biologie : concevoir un protocole, 

le dispositif ExAO, 

le microscope et la capture d'images…

- en chimie : identification de substances, la distillation, les dosages, la courbe 

d'étalonnage…  

Méthodes pratiques et scientifiques (MPS) :
La science  au cœur de l’investigation policière : 

Un scénario est proposé et des indices sont donnés. Peu à peu l’enquête  

avance… et ces recherches permettront peut-être de trouver un suspect :

- Décoder des messages secrets grâce à diverses méthodes de déchiffrage (le 

chiffre de César, le carré de Polybe, le chiffre de Vigenère)

- Etudier la trajectoire d’un projectile et la parabole associée

- Etudier des taches de sang  retrouvées sur un mur. Leur forme  donnera des 

indications sur leur trajectoire

- Travailler sur des ellipses et utiliser des logiciels informatiques

- Analyser une poudre blanche retrouvée dans le verre… Contient-elle du 

paracétamol, du barbital, ou autre chose ?

- Des traces de sang : Est-ce du sang humain, du sang d'oiseau ou autre ?

Latin ou Grec :
Cet enseignement  

est destiné  à tous les élèves de troisième ayant  suivi un enseignement de 

latin au collège.

Les activités privilégient le travail en équipe,

où les qualités de chacun trouvent leur place, 

quel que soit le niveau de départ.

Elles poursuivent et mettent à profit 

l’expérience et les savoirs acquis 

en Latin au collège.

Elles se déroulent dans un esprit 

de recherche partagée, 

qui s’effectue aussi bien à 

l’oral qu’à l’écrit.
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