
L’enseignement propose aux élèves de 
découvrir pourquoi et comment un pro-
duit est conçu et réalisé, à quel besoin 
il répond et quel est son impact dans 
la société et sur notre environnement. 
    
Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs :  
• Développer chez les élèves une 

culture technologique. 
• Mobiliser les approches scientifi-

ques et technologiques dans l’étude 
de systèmes pluri techniques. 

• Faire découvrir aux élèves l’intérêt 
des démarches et des contenus 
rencontrés dans les filières scientifi-
ques et technologiques du se-
condaire puis du supérieur. 

 
La démarche pédagogiqueLa démarche pédagogiqueLa démarche pédagogiqueLa démarche pédagogique : 
• Etudes de cas portant sur des pro-

duits ou des systèmes techniques 
représentatifs de la diversité des 
champs et des solutions techniques 
actuelles. 

• Exploitation des modélisations et 
des simulations numériques. 

• Recherche de solutions à un problè-
me technique menée dans le cadre 
d’une démarche de projet. 
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Quelques exemples :  

• Modélisation et simulation  du fonctionne-

ment d’un moteur de voiture radiocom-

mandée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Etude du fonctionnement d’un aspirateur 

autonome. 

 

THÈMES ABORDÉS 

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

Sciences de l’ingénieurSciences de l’ingénieurSciences de l’ingénieurSciences de l’ingénieur    

Méthodes et pratiques scientifiques  

Sciences et laboratoire 

Arts du spectacle 

Littérature et société 

LV3 Espagnol 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 DES ENSEIGNEMENTS  

D’EXPLORATION 

Faire découvrir aux  

élèves de nouveaux do-

maines 

Informer sur les cursus 

possibles en cycle  

terminal comme dans le 

supérieur 

Identifier les activités 

professionnelles aux-

quelles ces cursus peu-

vent 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.fr/ 
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