
PLAN DE FORMATION CYCLE 3 –SCIENCES ET TECHNOLOGIE

DOMAINE 1 Les langages pour penser et communiquer     Accompagnement personnalisé
Les langages scientifiques : 

• Travailler tous les éléments de langage qui permettent de décrire, observer, caractériser les objets qui nous entourent.
•  Utiliser des représentations variées d’objets, d’expériences, de phénomènes naturels (schémas, dessins d’observation, maquettes…)
• Organiser des données de nature variée à l’aide de tableaux, graphiques ou diagrammes et être capable d'en produire et d’en exploiter.

DOMAINE 2 Les méthodes et outils pour apprendre       Accompagnement personnalisé
• Organiser le travail personnel
• Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations, des expériences réalisées ….
• Extraire les informations pertinentes d'un document.
• Mettre en relation les informations extraites de documents pour répondre à une question.

DOMAINE 3 La formation de la personne et du citoyen
• Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, et en témoigner.

DOMAINE 4  Les systèmes naturels et les systèmes techniques  Pratiquer une démarche scientifique ou technologique     Accompagnement personnalisé
Compétences expérimentales (verbes d'action utilisés au lycée) :

• S'approprier : Formuler une question ou une problématique scientifique simple
• Analyser : Exploiter un document constitué de divers supports / Proposer une ou des hypothèses / proposer des expériences simples pour tester une

hypothèse /  Interpréter une résultat, en tirer une conclusion
• Réaliser : Réaliser des expériences, des mesures  
• Valider : Interpréter une résultat / faire le lien entre la mesure réalisée, les unités de mesure et l'outil utilisé.

  + Domaine 2 : Choisir et utiliser le matériel adapté pour mener une observation, une mesure ...
• Communiquer : Rendre compte des observations, des expériences, en utilisant un vocabulaire précis

 + Domaine 1 :  Utiliser différents modes de représentation formalisés/ Expliquer un phénomène à l'oral et à l'écrit 

DOMAINE 4 / DOMAINE 5 : Concevoir, créer, réaliser
 Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte, les principales familles de matériaux.
 Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants.
 Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin.
 Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information.

DOMAINE 5 :  Les représentations du monde et l'activité humaine : Se situer dans l'espace et dans le temps
• Mobiliser des outils numériques
• Relier des connaissances à des questions de santé, de sécurité et d'environnement.



Fil conducteur et problématiques communes Enseignement coordonnée SVT / Technologie / Physique Chimie

Les ports de La Rochelle : océan, vie et activité humaine

 



Démarche de projet : 

« Les situations où les élèves mobilisent savoir et savoir-faire pour ... la démarche de projet qui favorisera l’interaction entre les différents enseignements. »

Compétences visées :
• Coopérer et créer un certains nombre d'écrits.
• Se familiariser avec différentes sources documentaires, 
• Apprendre à chercher des informations 
• Apprendre à interroger l’origine et la pertinence de ces informations dans l’univers du numérique.
• Utiliser des représentations variées (schémas, dessins, maquettes …).

Réalisation de panneaux pour une exposition au CDI    :  Les ports de la Rochelle : océan, vie et activité humaine.

• Présentation des ports de La Rochelle
• historique des ports
• écosystème
• protection 
• loisirs
• métiers
• navigation
• la recherche 
• phénomènes naturels (sismologie, climatiques et météorologiques)
• construction des bateaux
• moyens de communication dans un port
• océan et mythologie

 Action responsable et citoyenne (Domaine 3 )
Protection de l'écosystème portuaire : rechercher et contacter une association ou bien contacter l'aquarium ...

Organisation :
• Le professeur de Physique Chimie interviendra, en co-intervention, une heure sur les 4h en semaine A avec le collègue de SVT et une heure sur les 4h

en semaine B avec le collègue de Technologie. Dans un EDT élève, apparaîtront 4h de Sciences et Technologie (2x1h se dérouleront dans la salle de
SVT et 2x1h dans la salle de Technologie. 

• Un classeur commun de Sciences et Technologie est envisagé. 
• L' heure hebdomadaire en co-enseignement sera un moment privilégié de différenciation et permettra d'aborder des capacités de Physique Chimie

plus spécifiquement.


	Action responsable et citoyenne (Domaine 3 )

