Objectifs EDE

Modalités de choix EDE

1. Faire découvrir des champs disciplinaires de connaissances et les
Deux enseignements d’exploration obligatoires à choisir

méthodes associées .
2. Informer sur les cursus possibles au cycle terminal comme dans le

 1er EDE : à choisir entre deux enseignements d’exploration (EDE) du

n°1

domaine économique et social (SES ou PFEG)

3. Identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent

entre 2

Sciences Économiques Sociales (SES)

conduire .

 2ème EDE : à choisir parmi 9 enseignements d’exploration (EDE)

CHOIX

CHOIX

supérieur (IUT, classes préparatoires, université …)

 Choix 3 (cas particulier) : il est également possible qu’un élève cumule sciences de l’ingénieur + Création et innovation technologiques +
SES ou PFEG, soit 3 EDE..

n°2

parmi 9 EDE

Objectifs
L’enseignement d’exploration « Sciences économiques et sociales » a pour objectifs :
- de donner les éléments de base à tous les élèves d’une culture économique et sociologique
- de permettre aux élèves de découvrir deux disciplines scolaires nouvelles (l’économie et la
sociologie) afin de faire un choix éclairé pour leur parcours en cycle terminal
- de faire acquérir aux élèves des notions et raisonnements essentiels dans la perspective d’une
poursuite d’études au lycée et au-delà dans l’enseignement supérieur, principalement des
études en sciences économiques, droit, sciences humaines et sociales, IEP (ex : Sciences PO),
classes préparatoires commerciales ou littéraires…
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Méthodes et Pratiques Scientifiques

Thèmes abordés
8 questions sur 10 seront traitées au cours de l’année, dont 5 sont obligatoires* :
1) Ménages et consommation
- Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des consommateurs ?*
- La consommation : un marqueur social ?
2) Entreprises et production
- Qui produit les richesses ?*- Comment produire et combien produire ?
3) Marchés et prix
- Comment se forment les prix sur un marché ?*
- La pollution : comment remédier aux limites du marché ?
4) Formation et emploi
- Le diplôme : un passeport pour l’emploi ?*
- Le chômage : des coûts salariaux trop élevés ou une insuffisance de la demande ?
5) Individus et cultures
- Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?* Comment expliquer les différences de pratiques culturelles ?

OBJECTIFS

THÉMES ABORDÉS

Cet enseignement pluridisciplinaire (Mathématiques, Sciences de l’Ingénieur,
Sciences Physiques, Sciences de la Vie et de la Terre) :
révèle le goût et les aptitudes des élèves pour les études scientifiques,
donne la possibilité de découvrir des métiers et des formations dans le
champ des sciences
aide à construire le projet de poursuite d’études en faisant mieux connaître
la nature des enseignements scientifiques et leurs méthodes.
Cet enseignement vise à développer les compétences suivantes :
savoir utiliser et compléter ses connaissances ;
s’informer, rechercher, extraire et organiser de l’information utile (écrite,
orale, observable, numérique) ;
raisonner, argumenter, pratiquer une démarche scientifique, démontrer ;
communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés.

2 ou 3 thèmes étudiés parmi les suivants :
Science et aliments
Science et cosmétologie
Science et investigation policière
Science et œuvres d’art
Science et vision du monde
Science et prévention des risques d’origine humaine
Thème libre
Dans le cadre d’une démarche de projet, on demande à l’élève un
travail personnel ou d’équipe qui devra intégrer obligatoirement
une production (expérience, exploitation de données, modélisation, etc.) et aboutir à une forme de communication scientifique
(compte rendu de recherche, affiche, diaporama, production
multimédia etc.).

Reprenant les trois grandes catégories des métiers de la recherche, l’enseignement se fait sur trois périodes au cours desquels l’élève acquiert progressivement une autonomie expérimentale en Sciences Physiques et en Sciences de la
Vie et de la Terre.
Première période :
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Sciences et Laboratoire

La science au quotidien
Les bio-ressources
Les macromolécules...

Technicien de laboratoire

Le travail réalisé durant cette première période vise à enseigner les principaux
gestes et techniques de laboratoire (microscopie, techniques d’extraction et
d’analyse…) afin d’étudier des substances du quotidien.
Deuxième période :

Ingénieur de recherche

L’élève maitrise les techniques élémentaires. Il s’agit, durant cette période, de
concevoir et de mettre en œuvre un protocole pour résoudre un problème
expérimental.

Principes Fondamentaux de l’Économie et de
la Gestion (PFEG)

Troisième période :

Chercheur

Les élèves, organisés en équipe, mettent en œuvre une démarche de recherche,
sur plusieurs séances, afin de répondre expérimentalement à une probléma-

Objectifs

Ils reposent sur l’étude d’un objet technique dans la globalité.
- Découvrir les principes de fonctionnement des organisations notamment des entreprises
- Découvrir l’environnement économique et juridique pour comprendre des grands débats
d’actualité
- Découvrir les champs de : la gestion, du management, du marketing, des ressources humaines

Thèmes abordés (thèmes obligatoires)
1) Les acteurs de l’économie
- Quels acteurs créent la richesse ?
- Quelles sont les relations entre les acteurs économiques ?
2) Les décisions de l’entreprise
- Qu’est-ce qu’une entreprise ?
- Comment l’entreprise crée-t-elle de la valeur ?
3) Nouveaux enjeux économiques
- Développement durable : contrainte ou opportunité pour l’entreprise ?
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Sciences de l’Ingénieur

Créer une culture scientifique et technologique à partir de démarches adaptées
(observation, analyse,…)
Comprendre comment des produits ou des systèmes complexes répondent à
des besoins sociétaux à travers la question du développement durable.
Proposer des améliorations sur des projets en adoptant des méthodes de
travail propres aux sciences de l’ingénieur.

Energie

transport

habitat

CHOIX

CHOIX

n°2

parmi 9 EDE
OBJECTIFS
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Création et
Innovation
Technologique

Initier les élèves aux démarches de créativité.
Solliciter la curiosité de l’élève dans le but d’appréhender des concepts par
l’étude de cas réels.
Découvrir la méthodologie d’innovation.
Comprendre comment la créativité et l’innovation sont les moteurs de l’évolution technologique
Afin de permettre à l’élève d’être acteur dans la démarche de créativité, il
conduit un projet sur une partie de l’année scolaire, qui lui assurera une synthèse
des concepts appréhendés
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Informatique et Création
Numérique

.

- L'enseignement d'exploration "informatique et création numérique" s'adresse à
tous les élèves de 2nde, quels que soient leurs connaissances en informatique et
leur projet d'orientation en 1re.
- L'objectif de l'ICN : faire découvrir aux élèves la science informatique qui se
cache derrière leurs pratiques numériques quotidiennes.
- Cet enseignement est abordé uniquement à travers des activités pratiques et la
réalisation d’une création numérique en mode projet.

THÉMES ABORDÉS
Les thèmes reposent sur les processus de création et d’innovation autour
de thématiques de la société :
L’information
Les énergies renouvelables
Les matériaux avancés
et
l’ingénierie des structures
Et tous les domaines pour lesquels la créativité et l’innovation contribue à
l’évolution de notre société.
La mise en œuvre du programme est organisée en « modules ». Chaque
module s’inscrit dans un champ d’application de l’informatique :
- Les technologies du Web
- La création artistique numérique
- La robotique ...

éventuellement

Création et Innovations
Technologiques

+

Sciences de
l’Ingénieur

Création et Innovations
Technologiques

+

Informatique et Création
Numérique

Sciences de
l’Ingénieur

+

Informatique et Création
Numérique

Soit volume de 3h + 1.5 SES ou PFEG

Un module amène progressivement les élèves à l'élaboration d’un projet
réalisé en groupe.

Faire comprendre les liens entre, d’une part société, environnement et individus, et d’autre part santé et bien-être social, au travers de questions de société
liées aux différents âges de la vie, à la cohésion sociale ou à la santé publique.
Faire acquérir des compétences spécifiques des Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales et de biologie et physiopathologie humaines.
Commencer à construire un projet d’orientation vers des poursuites d’études
dans les secteurs médical, médico-social et social.

Au moins deux thèmes de la liste suivante (non exhaustive) sont étudiés
dans l’année :
Action humanitaire (besoins des populations bénéficiaires, exemples
d’actions humanitaires…)
Hôpital (évolution des missions de l’hôpital, droits des malades, sécurité des
soins…)
Les âges extrêmes de la vie (prématurité, fin de vie…)
Vivre ensemble sur un territoire (notion de groupe social, risques environnementaux, exemples de politiques sociales territoriales…)
Accueil de la petite enfance (modes accueil, développement psychomoteur
de l’enfant…)
Handicap au quotidien (notion de handicap, évolution des mentalités et
prévention…)

Littérature et société

- Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d'une formation littéraire et humaniste
- Percevoir les interactions entre la littérature, l’histoire et la société
- Explorer la diversité des cursus et des activités professionnelles liées aux études
littéraires

Au lycée les professeurs proposent notamment de travailler sur la presse
française et internationale ; l'engagement des écrivains

Création et activités artistiques: Arts son

- Étude de la relation entre image et son (et particulièrement sur le rapport entre
musique et film).
- L'enseignement d'exploration "art du son" se propose d'initier les élèves au
commentaire d'œuvres musicales ainsi qu'à l'analyse filmique (échelle des plans,
cadre, champ/hors champ, montage etc.).
- À travers l'étude de nombreux extraits de films (documentaire, fiction, clip), les
élèves analysent les interactions entre image et son (musique, bruit, dialogue et
même silence) .

- La relation musique/film
- Le son comme phénomène vibratoire
- L'image
- Le monde économique du cinéma (du créateur, producteur au diffuseur)

Création et activités artistiques: Arts visuels

- Prendre conscience que beaucoup d’artistes plasticiens s’expriment avec la
vidéo.
- Explorer la diversité de ces créations artistiques et découvrir comment les
artistes se saisissent des techniques cinématographiques pour les produire.

Les élèves réalisent une création vidéo en s’appuyant sur
une initiation au vocabulaire de l’image, sur
l’études de vidéos d’artistes et des visites d’expositions.
À travers ce projet, ils s’initient à
- l’écriture de scénario et de story-board
- la prises de vue
- la prise de son et au montage.

Santé social

n°3

Lycée Aristide Briand

