
3 disciplines : sciences physiques et 
chimiques, sciences de la vie et de la 
terre, mathématiques 
    
Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs :        
    
• Réaliser une production ; 
• Faire le lien entre les trois discipli-

nes ; 
• Partager les compétences expéri-

mentales ; 
• Pratiquer une démarche scientifi-

que ; 
• Concevoir et construire un projet 

d’orientation.  
    
 
La démarche pédagogiqueLa démarche pédagogiqueLa démarche pédagogiqueLa démarche pédagogique :  
 
 L’expérimentation a lieu en binômes 
ou en petits groupes. 
 Les élèves effectuent des recher-
ches, proposent des hypothèses et des 
protocoles expérimentaux qu’ils met-
tent en œuvre.   
 Ils analysent les résultats et  
valident leurs solutions aux problèmes 
posés.  
 

M P S  
M É T H O D E S  E T  P R A T I Q U E S  S C I E N T I F I Q U E S  

1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration    

PFEG 

SES     

Les thèmes abordés permettent de dé-

couvrir différents domaines en lien 

avec ces 3 disciplines pour répondre 

aux grandes questions scientifiques. 

Quelques exemples : 

• Science et alimentsScience et alimentsScience et alimentsScience et aliments    

• Science et cosmétologieScience et cosmétologieScience et cosmétologieScience et cosmétologie    

• Science et investigation policière Science et investigation policière Science et investigation policière Science et investigation policière     

• Science et œuvre d’art Science et œuvre d’art Science et œuvre d’art Science et œuvre d’art     

• Science et prévention des risques Science et prévention des risques Science et prévention des risques Science et prévention des risques 

d’origine humaine, d’origine humaine, d’origine humaine, d’origine humaine,     

• Science et vision du monde Science et vision du monde Science et vision du monde Science et vision du monde     

 

THÈMES ABORDÉS 

2ème enseignement d’exploration2ème enseignement d’exploration2ème enseignement d’exploration2ème enseignement d’exploration    

Méthodes et pratiques scientifiques Méthodes et pratiques scientifiques Méthodes et pratiques scientifiques Méthodes et pratiques scientifiques     

Sciences de l’ingénieur 

Sciences et laboratoire 

Arts du spectacle 

Littérature et société 

LV3 Espagnol 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 DES ENSEIGNEMENTS  

D’EXPLORATION 

Faire découvrir aux 

élèves de nouveaux 

domaines 

Informer sur les cursus 

possibles en cycle ter-

minal comme dans le 

supérieur 

Identifier les activités 

professionnelles aux-

quelles ces cursus 

peuvent conduire 

Ils ne prédéterminent 

pas l’orientation de fin 

de seconde : ils sont à 

envisager en terme de 

découverte. 

Téléphone : 03 24 39 50 30 

Télécopie   : 03 24 39 50 38 

Mel : ce.0080039z@ac-reims.fr 

 

19 Rue Normandie-Niémen 

BP 5134 

08305 RETHEL CEDEX 

Site internet : 

www.lyceeverlaine-rethel 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT    

D’EXPLORATIOND’EXPLORATIOND’EXPLORATIOND’EXPLORATION    

Lycée Polyvalent Paul VerlaineLycée Polyvalent Paul VerlaineLycée Polyvalent Paul VerlaineLycée Polyvalent Paul Verlaine    


