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• Introduction (J.P Levistre)  

• Les modalités des examens ECE, BAC ES-L, BAC S (A.Pothet)  

• Les thématiques et points importants du programme de 
Terminale (A. Pothet)  

• L’enseignement de l’évolution de la sixième à la terminale    
(Arnaud Van Holt PRAG Université PARIS XIII)  

• Comment lire le programme pour faire des choix, deux 
exemples  (Michelle Rondeau-Revelle)  

• Comment utiliser les outils élaborés par  

       le « groupe lycée »? (Dominique Six, Dominique Dubois)    

 



Retour sur quelques aspects de la réforme du 
lycée 

  ¤ Travailler…et donc évaluer… par compétences :  
   * connaissances 

   * capacités              
   * attitudes 

  
 ¤ La stabilisation des fondamentaux en classe de 2nde 
                La liaison collège – lycée devient incontournable 
 
 ¤ Le temps consacré à chaque thème…en partant du   
   principe de la nécessaire couverture des programmes 
        2nde : 40%.30%.30%.sur 30semaines12/9/9 !! 
        1ère  : 50%.17%.33%...15/5/10 !! 
        TS  : 50%.17%.33% 

3 objectifs de formation de 
statuts  

      également respectables 



3 thématiques 

La Terre dans  
l’Univers,  

la vie  
et l’évolution  

du vivant 
 

Grands enjeux  
planétaires  

contemporains 
 

Le corps 
humain  

et la santé 
 

Univers métier  
de la science 
fondamentale 

Univers métier  
de la gestion 
publique et de 
l’environnement 

Univers métier  
de la santé 



En seconde 

La Terre,  
planète  

habitable 
 

Énergie 
sol 

(eau) 

L’exercice 
physique 

• les conditions de la 

vie : une particularité 

de la Terre 

• la nature du vivant 

• la biodiversité, 

résultat et étape de 

l’évolution 

• le soleil, une source 

d’énergie essentielle 

• le sol ( et l’eau) , un 

patrimoine durable? 

• Quantifier l’effort et 

ses effets 

• Un paramètre au 

cours de l’effort 

• Pratiquer une 

activité physique en 

protégeant sa santé 



1ère S 

La Terre,  
planète  

habitable 
 

Énergie 
 

sol 
 

L’exercice 
physique 

Expression,  
stabilité et 

 variation  du 
 patrimoine génétique  

La tectonique 
Des plaques :  

L’histoire d’un modèle 

La tectonique des  
plaques et 

Géologie appliquée 

Nourrir  
l’humanité 

Masculin 
Féminin 

Variabilité  
génétique  

et santé 
 

De l’œil au 
Cerveau : 
quelques  
aspects  

de la vision 

ES/L 



TS 

2nde 
 

2nde 2nde 

1S 1S 1S 1S 

1S 
1S 

1S 

Génétique et Evolution 
Le domaine continental  

et sa dynamique 

Energie et cellule vivante 

Géothermie et 
Propriétés thermiques  

de la Terre 

La plante domestiquée 

Atmosphère, hydosphère, climats: 
Du passé à l’avenir 

Neurone et  
fibre musculaire : 
La communication 

nerveuse 

Le maintien de 
L’intégrité de  
L’organisme : 

Quelques aspects de 
La réaction 

immunitaire 

  
Glycémie et diabète 



Quelques remarques 
• Thèmes 2 et 3 toujours en phase avec des 

préoccupations sociétales mais ancrage dans la 
science fondamentale plus affirmé…caractère plus 
spécialisé de la TS 

• Grande liberté pédagogique…avec plus de repères : 
concepts à acquérir, capacités à développer…avec 
souvent le choix ouvert des exemples… 

• nécessité de diversifier les démarches 

• Donner le goût et l’envie…passe par une pédagogie 
active fondée sur le concret (démarche 
d’investigation) 

• La nécessaire programmation de l’année 

 



• Proposer des bilans simples et synthétiques, 
souvent sous la forme schématique…les 
chapeaux des items du programme 
comportent, en caractères gras, des 
suggestions de tels bilans. 

• Liens transdisciplinaires (en AP par 
exemple)…notion d’intervalle de confiance 
étudié en Mathématiques…données 
graphiques présentées sous la forme de 
barres… 

 

 


