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Rappel du contexte 

Suite à une enquête menée au cours de l’année scolaire 2014-2015 destinée à 

évaluer l’efficacité de la période de détermination en classe de 1ère STI2D, il apparait : 

 

• Elle est diversement appliquée dans les établissements de 0 à 8/10 semaines 

• Elle nécessite un gros investissement pour un résultat mitigé 

• Elle génère de la frustration parmi les élèves… 

 

L’analyse des résultats a conduit à proposer la construction d’une 

solution nouvelle, plus souple, plus adaptée à la diversité de 

fonctionnement et aux contraintes organisationnelles des établissements  

« Il parait toutefois essentiel de capitaliser les acquis de l’expérimentation 

et de continuer à promouvoir la qualité de l’information dispensée à 

l’élève, en vue d’éclairer sa connaissance des filières et spécialités de 

formation du secteur des sciences industrielles pour l’ingénieur, en 

baccalauréat scientifique et en baccalauréat technologique… » 
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Un nouvel enseignement d’exploration… pas si nouveau ! 

Aucune modification de la procédure d’affectation AFFELNET :    

• Les élèves sont toujours affectés de manière indifférenciée en STI2D 

• Les établissements qui le souhaitent peuvent maintenir la période de détermination à 

l’entrée en classe de première (art. 34), 

• Ceux qui ne le souhaitent pas peuvent procéder à l’inscription définitive des élèves 

dans les différentes spécialités de baccalauréat technologique STI2D proposées 

dans l’établissement.  

« Les objectifs visant à améliorer la qualité de l’information des 
jeunes et de leur famille sont intégrés à un nouvel 
enseignement d’exploration expérimental de « Technologie et 
Sciences de l’Ingénieur » en classe de seconde qui se substitue 
aux enseignements SI et CIT actuellement dispensés dans les 
établissements. » 

Lettre de Cadrage au CE 

Recteur - 15 avril 2015 
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Un enseignement d’exploration 
à l’intention de tous les élèves… 
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Enseignement d’exploration en seconde 

Les textes de références: 

• BO n° 4 du 29 avril 2010 – Cadrage général des E.E. 

• BO n° 4 du 29 avril 2010 - MENE1007243A –  C.I.T.  

• BO n° 4 du 29 avril 2010  - MENE1007275A – S.I. 

L’Enseignement d’Exploration 

Technologie et Sciences de l’Ingénieur 

s’appuie sur les enseignements d’exploration C.I.T. et S.I. 
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De CIT & SI à TSI… 
Savoirs & compétences organisés en 4 pôles : 

• Approfondir la culture technologique 

– Développer un vocabulaire technologique 

– Identifier l’organisation globale d’un système pluri-technologique – Approche M-E-I 

– Identifier des solutions différentes répondant à un même besoin 

– Appréhender la démarche « design » dans la définition d’un produit, d’un ouvrage 

• Appréhender le comportement d’un système 

– Définir des grandeurs physiques caractéristiques d’un système 

– Mesurer un comportement réel ou simulé d’un système 

On se limite à l’évolution d’un paramètre d’entrée 

• « Vivre » une démarche de projet  

– Identifier les besoins de l’usager 

– Proposer des solutions 

– Valider des solutions 

– Travailler en équipe 

• Représenter – Communiquer 

– Utiliser les outils adéquats 

– Communiquer en interne 

– Communiquer vers l’extérieur 
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De SI & CIT à TSI 
Trois démarches complémentaires pour une même culture
    

Etudes de Cas Projet 

Source : D.Tarraud & P.Taillard 
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En résumé : EE – TSI  Un double objectif affirmé 

• Une ouverture sur les contenus de la voie technologique et les 
sciences de l’ingénieur  

Pour découvrir les contenus et la didactique mis en œuvre en STI2D et dans la voie 
générale S – Sciences de l’Ingénieur. (Étude de cas, conduite de projet, travail collaboratif, 

exploitation des outils numériques…) 

• Une orientation éclairée 
Pour une meilleure connaissance des poursuites d’études après la seconde : 

• 1ère S - Sciences de l’Ingénieur 

• 1ère STI2D 
 Architecture et Construction 

 Energie et Environnement 

 Innovation Technologique et Écoconception 

 Systèmes d’Information et Numérique 

Pour découvrir les métiers du domaine des Sciences Industrielles de l’Ingénieur et les 
parcours de formation post baccalauréat. 
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Rappel du calendrier initial 

• 15 Avril 2015 
– Définition de la fiche descriptive des ressources existantes 

• 11 Mai 2015 
– Retour par les DDFPT des fiches descriptives (supports existants) - Exploitation 

• Mai – Juin 2015 
– Travail du groupe (3 réunions) : 

• Choix des ressources mobilisables 

• Définition de la structuration de la ressource 

• Compilation des documents 

• Finalisation du contenu 

• 14 Juillet 2015 
– Finalisation des travaux 

• 01 Septembre 2015 
– Diffusion du kit d’enseignement dans tous les établissements  

• Juin 2016 – Enquête à destination de DDFPT et Professeurs 

• Septembre 2016 – Bilan et perspectives… 
 

 

../Ressources/Enquête Ens Explo.xlsx
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• Horaires : 54h/an  

• Études de cas complémentaires    environ 24h 

– 2 études de cas pour aborder deux thématiques : 

• Bâtiment - Énergie 

• Mécatronique 

Ou tout autre combinaison permettant de balayer l’ensemble des champs de la 
voie technologique et des sciences de l’ingénieur… 

• Un projet        environ 30h 

– Privilégier les systèmes pluri technologiques 

• Analyse du besoin 

• Compréhension/Adaptation du cahier des charges 

• Une phase de conception  

• Une phase de prototypage 

• Une phase de validation du prototype 

 

De CIT & SI à TSI… 
Une organisation pédagogique cohérente sur l’année. 
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De CIT & SI à TSI… 
Documents de cadrage pédagogique 

Une fiche descriptive de l’activité 

Support, problématique, démarche, 

compétences, besoins. 

Une grille pour identifier les 

principales compétences 

ciblées dans chaque activité 

au fil de l’année. 

n fiches pédagogiques décrivant 

la séquence pas à pas. 

Fiche descriptive de l'etude de cas.pdf
Savoirs-Compétences-EC-Projet.pdf
01 Formule 1 - Sequence 1.pdf
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Enseignement d’Exploration T.S.I. 
Contenu du kit à la rentrée 2015 

STI2D AC 

STI2D EE 

STI2D ITEC 

STI2D SIN 

S-SI 

STI2D Transversal 

Démarche de projet 

Dominantes de l’activité 
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Enquête – Principe et méthode 

Interroger les DDFPT et les professeurs impliqués dans la 

mise en œuvre de l’enseignement d’exploration en seconde 

DDFPT 

Questionnaire à compléter 

Echange par Mail 

Professeurs 

Formulaire en ligne anonyme 

Edu Sondage 

Information via DDFPT 

../03 - Bilan Enquête 2016/Questionnaire DDFPT.pdf
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Enquête – Questionnaire professeurs 
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Exploitation – Participation 

oui 19 

non 7 

NR 25 

Hors LG >   NR 15 

Toutes réponses confondues, DDFPT et professeurs, 26 établissements ont participé 

à l’enquête sur les 40 où est implantée au moins une STI2D (public + privé). 

Sur les 26 réponses exprimées, 

19 établissements ont exploité 

au moins partiellement le 

contenu du Kit EE-TSI 

Conditions de Mise en œuvre : 
(Exploitation des 21 réponses de DDFPT) 

 
Nb 

Profs Nb Grp 

Nb 
Elèves 

MAX 6,0 14,0 415,0 

min 1,0 2,0 40,0 

Moy 3,1 6,3 112,4 

Environ 90 à 110 professeurs en charge de 

EE-TSI dans l’académie de Versailles  
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Bilan – Diffusion de EE-TSI au-delà des LT 
Exploitation des 21 réponses de DDFPT : 

 

Non mise en œuvre au sein de l’établissement : 

• Ressources diffusées tardivement 

• Organisation adoptée sur la base de supports présents dans l’établissement 

 

Diffusion au-delà des LT : 

• 3 établissements mettent en œuvre EE-TSI dans un ou plusieurs lycées voisins 

• 2 établissements envisagent une mise en œuvre de EE-TSI dans un ou plusieurs 

établissements voisins dès la RS 2016 

• 4 établissements font part d’une mise en œuvre de EE-2nde non reconduite à la RS 

2015 

Les 2 principales raisons invoquées : 

• Complexité de mise en œuvre dans le lycée d’accueil : locaux et/ou 

équipement informatique inadaptés. 

• Pas d’enseignant pour prendre en charge EE-TSI à l’extérieur 
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Exploitation – Comment a été utilisé le Kit ? 
Analyse basée sur les réponses des 39 professeurs qui ont participé à l’enquête 

31 professeurs ont utilisé au moins partiellement le Kit Proposé à la RS 2015 
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Bilan – Exploitation du Kit 

Etude de cas 1 – Habitat/Energie – Nb moyen de semaines : 6 à 7 – (22/39) 

Difficultés de mise en œuvre : 7 / 15 (oui/non) 

Les principales difficultés mentionnées : 

• Logiciels : Installation, licences parfois payantes, prise en main de nouveaux logiciels. 

• Informatique : Problème de compatibilité du parc existant avec les logiciels proposés 

• Manque de documentation pour exploiter des logiciels parfois nouveaux  
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Bilan – Exploitation du Kit 

Etude de cas 2 – Mécatronique – Nb moyen de semaines : 8 à 9 – (21/39) 

Difficultés de mise en œuvre : 7 / 15 (oui/non) 

Les principales difficultés mentionnées : 

• Logiciels : prise en main de Solidworks difficile avec des élèves de seconde 

• Partie aérodynamique difficile à appréhender et à mettre en œuvre sans soufflerie 

• Trop de ressources à consulter sur PC, partie recherche de brevet abstraite pour des 

élèves de seconde. 
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Bilan – Exploitation du Kit 

Projet – Robot shooter 

Nb moyen de semaines : 8 à 9 – (10/17) 

Difficultés de mise en œuvre : 7 / 3 (oui/non) 

Les principales difficultés mentionnées : 

• Logiciels : Mise en œuvre Arduino – montage et/ou programmation – langage 

programmation complexe à appréhender avec les élèves de 2nde . 

• Conception et réalisation des pièces compliquées (utilisation modeleur) 

• Trop de recherche documentaire, kit pas tout à fait abouti…  
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Parmi les 10 réponses « autre projet », quelques exemples de supports : 

 

Robot Lego Mindstorm (1), Robots divers (4), Imprimante 3D (1), Candélabre 

solaire (1), Bâtiment (2)… 

Projet du Kit oui 10 

non 17 

Autre projet 10 
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Bilan – Quelques commentaires… 

« Cela permet grâce à cette association une meilleure 

homogénéité, découverte des spécialités en STI2D. » 

(…) J'ai beaucoup apprécié le kit, à mon sens très bien 

construit, présentant les différents aspects de la technologie, 

des filières et des métiers associés, en s'appuyant sur des 

supports motivants (en particulier la F1) et des activités bien 

calibrées. Les élèves ont apprécié. Je trouve que ce kit est 

une réussite. Merci pour l'important travail (de qualité) réalisé. 

La palette, assez large de spécialités abordées, a plu aux 

élèves, ainsi que l'aspect plus concret qu'en CIT-SI. 

(…) 

Après une année d'expérimentation, nous commencerions 

par l'étude de cas "Maison domotique" qui intéresse un plus 

grand public (notamment les filles) puis l'étude de cas 

"formule 1" dont la partie Solidworks est d'une grande aide 

pour la conception du Projet 

(…) l’élaboration de ce kit n’a pas été participative (impliquer 

les enseignants qui vont le mettre en œuvre dès la phase de 

conception – comme en ingénierie concourante;) et cela se 

ressent dans les difficultés matérielles et organisationnelles 

(…) 

 

(…) la mobilisation de nombreux logiciels payants et différents 

selon les études de cas, annoncés après la rentrée (alors qu’il 

est important de commencer les cours dès la première 

semaine) provoque de nombreuses difficultés alors que 

s’appuyer sur les logiciels existants et libres et l’annoncer 

avant l’été (période de mise en place) libérerait su temps pour 

la préparation des activités même. 

 

L’absence de personne ressource à contacter en cas de 

difficultés laisse aussi les problèmes rencontrés parfois sans 

solution.  

 

La rencontre physique des enseignants en charge de TSI, 

avant, pendant et après serait gage d’un partage d’expérience 

fructueux, vital pour les enseignants isolés. 

Cet enseignement offre une approche intéressante tant pour 

les élèves que les professeur. 

La fusion des enseignements CIT et SI facilite le choix par les 

élèves et leur familles et l’organisation pédagogique. 

Un gros travail a été effectué par l'ensemble de l'équipe pour 

retravailler les dossiers "clé en main« . (…) Globalement les 

professeurs ont appréciés cette expérimentation par la 

nouveauté des activités, l'articulation entre l'activité scientifique-

technique et le travail sur l'orientation. Les dossiers fournis ont 

été également appréciés. Expérience très largement positive du 

point de vue des enseignants et surtout des élèves.  
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Point rentrée 2016 
au 22 septembre 2016 

Pour les 29 réponses reçues à ce jour (Public + Privé) : 

 

2823 élèves inscrits en EE-TSI 

85 professeurs prennent en charge EE-TSI 

 

La comparaison des données entre RS2015 et RS2016 fait apparaitre un léger 

tassement de l’effectif : 

Echantillon de 18 établissements : 1962 (RS 2015) à 1752 (RS2016)   (-210/~10%) 

 

Piste d’explication : montée en puissance de ICN ? 

 

Implantation en dehors de LGT « historiques » : 

6 établissements « exportent EE-TSI (environ 130 élèves / 6 professeurs) 

 

Remarque : 

Les établissements type « LG » qui ne proposent que S-SI ne sont pas pris en compte dans les 

résultats ci-dessus. 
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Objectif pour l’année scolaire 2016-2017 

• Mettre à jour et compléter les ressources existantes 

• Poursuivre le recensement et la collecte des activités qui peuvent 
s’intégrer dans le modèle proposé pour enrichir la ressource. 

• Accompagner la mise en œuvre 

• Poursuivre l’extension de EE-TSI à l’intention des élèves des LG 

 

 Un professeur référent :  Sébastien Deleuze 
Sebastien-laure.deleuze@ac-versailles.fr 

Sa mission : 

– Mettre en relation les utilisateurs des ressources avec les auteurs 

– Collecter et diffuser les mises à jour des ressources existantes 

– Expertiser de nouvelles ressources en vue de leur diffusion. 

 Un outil de diffusion : Cloud Académique 
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Merci de votre attention 
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Evolution des effectifs EE-TSI 

Echantillon de 18 établissements : 1962 (RS 2015) à 1752 (RS2016)   (-210/~10%) 

Arpajon Corbeille 

Taverny 


