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Réforme de la voie 

technologique  
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Plan de la présentation 

• Philosophie générale des nouveaux 

programmes 
   

• Contenus et organisation des 

enseignements des séries 

technologiques STI2D / STL 
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Philosophie générale des 

nouveaux programmes 
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Les notions et les 
contenus 

La cohérence 
thématique 

Les compétences 
attendues 

Objets d’étude de la 

discipline 

Ce que l’élève doit 

savoir faire de façon 

autonome et stabilisée 

Donne du sens,  

crée de l’appétence  

Trois composantes 
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Au collège les nouveaux 

programmes s’inscrivent dans 

l’objectif de maîtrise du socle 

commun de connaissances et 

de compétence 
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. de renforcer, à travers les programmes, la corrélation avec les 

autres disciplines scientifiques, en montrant à la fois les spécificités 

et les apports de la physique-chimie, et de contribuer aux thèmes de 

convergence ; 

. d’être ancré sur l’environnement quotidien et ouvert sur les 

techniques pour être motivant et susciter la curiosité et l’appétence 

des élèves pour les sciences, conditions nécessaires à l’émergence 

des vocations scientifiques (techniciens, ingénieurs, chercheurs, 

enseignants, médecins...). 

L’enseignement de la physique-chimie au collège a pour objectifs : 

. de contribuer à l’acquisition d’une culture scientifique et 

technologique pour construire une première représentation globale, 

cohérente et rationnelle du monde, en mettant l’accent sur l’universalité 

des lois qui le structurent ; 

. de participer à l’acquisition du socle commun en terme de 

connaissances spécifiques à la discipline et de capacités à les mettre 

en œuvre dans des situations variées, en développant des attitudes 

formatrices et responsables ; 

Le chapeau des programmes de collège (1) 
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Six thèmes de convergence 

• Énergie 

• Développement durable 

• Météorologie et climatologie 

• Santé 

• Sécurité 

• Statistique et regard scientifique sur le monde 
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Quelle philosophie derrière socle commun 
et thèmes de convergences ? 

   

 Engager une redéfinition de la transmission du savoir 

 

  Les thèmes de convergences permettent de situer 
son action dans un contexte inter ou pluridisciplinaire 

 

  Le socle commun permet de situer son action dans 
un cadre général transdisciplinaire 
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de pratiquer une démarche scientifique, c’est-à-dire d’observer, 

questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, 

modéliser de façon élémentaire et comprendre le lien entre le 

phénomène étudié et le langage mathématique qui s’y applique. Dans 

cette démarche, le raisonnement qualitatif a toute sa place. ; 

- de manipuler et d’expérimenter en éprouvant la résistance du réel, 

C’est-à-dire de participer à la conception d’un protocole et à sa mise 

en œuvre à l’aide d’outils appropriés, de développer des habiletés 

manuelles et de se familiariser avec certains gestes techniques, et de 

percevoir la différence entre réalité et simulation.  

- d’exprimer et d’exploiter les résultats d’une mesure ou d’une 

recherche c’est-à-dire d’utiliser les langages scientifiques à l’écrit et 

à l’oral, de maîtriser les principales unités de mesure et de savoir les 

associer aux grandeurs correspondantes, de comprendre qu’à une 

mesure est associée une incertitude, d’appréhender la nature et la 

validité d’un résultat statistique. 

Le chapeau des programmes de collège (2) 
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B- Energie électrique et circuits électriques en « alternatif » (12 semaines) 

B1- De la centrale électrique à l’utilisateur 

 

 

Extrait du programme de 
troisième 
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B- Energie électrique et circuits électriques en « alternatif » (12 semaines) 

B1- De la centrale électrique à l’utilisateur 

 

 

Extrait du programme de 
troisième 

Construire le graphique 

représentant les variations 

d’une tension au cours du 

temps 

 

En extraire des informations 

pour reconnaître une 

tension alternative 

périodique, pour déterminer 

graphiquement sa valeur 

maximale et sa période 
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B- Energie électrique et circuits électriques en « alternatif » (12 semaines) 

B1- De la centrale électrique à l’utilisateur 

 

 

Extrait du programme de 
troisième 

Construire le graphique 

représentant les variations 

d’une tension au cours du 

temps 

 

En extraire des informations 

pour reconnaître une 

tension alternative 

périodique, pour déterminer 

graphiquement sa valeur 

maximale et sa période 

Capacité liée au 

socle commun de 

connaissances et de 

compétences 
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Au lycée général et technologique, 

les  nouveaux programmes veulent 

donner une culture scientifique de 

base et favoriser les poursuites 

d’études supérieures   
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• Poursuivre l’acquisition d’une culture 
scientifique de base 

• Appréhender des enjeux de la science en lien 
avec des questions de société en entrant en 
résonance avec les SVT 

En première L et ES 

• Susciter l’envie de poursuivre des  études 
supérieures scientifiques 

• Acquérir les compétences de base de la démarche 
scientifique 

En cycle terminal S 

15 

•Donner des éléments de culture scientifique et citoyenne 

• Donner le goût des sciences et éclairer la démarche d’orientation  

• Des entrées thématiques pour tenir compte de la diversité des élèves  

En seconde générale et technologique 
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• Susciter l’envie de poursuivre des études 
supérieures dans le domaine paramédical ou social 

• Acquérir une culture scientifique suffisante et  
développer  la démarche scientifique en liaison 
avec la biologie et le domaine médical 

En cycle terminal ST2S 

• Susciter l’envie de poursuivre des études 
supérieures en particulier dans le champ du design 
et des arts appliqués 

• Connaître les lois et modèles fondamentaux et 
pratiquer la démarche scientifique pour aborder 
les problèmes du design et des arts appliqués 

En cycle terminal STD2A 

En cycle terminal STI2D/STL 

• Susciter l’envie de poursuivre des études supérieures 
scientifiques et technologiques 

• Acquérir les compétences de base de la démarche 
scientifique à partir de systèmes techniques et/ou vivants 
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Au cycle terminal de la série S, les élèves ayant fait le choix d’une 
orientation scientifique, le programme a pour ambition de 
développer leur vocation pour la science et de les préparer à des 
études scientifiques post-baccalauréat. La discipline, avec ses 
contenus et ses méthodes, se met au service de cette ambition en 
se fondant sur les atouts qui lui sont propres : son rapport 
privilégié au réel, qu’elle englobe et pénètre au plus loin, son rôle 
dans la structuration des esprits, son importance dans 
l’appréhension et la relève des défis posés à l’Homme par 
l’évolution du monde et de la société.  

Le chapeau des programmes du cycle terminal S (1) 
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Le questionnement premier n’est donc pas : « S’ils veulent 
poursuivre des études scientifiques, qu’est-ce que les 
bacheliers S doivent savoir ? », mais plutôt : « Ont-ils acquis 
les compétences de base de la démarche scientifique ? » 
sans lesquelles il n’est point de vocation assortie de réussite.  

Partant de cette problématique globale, l’enseignement de la 
physique-chimie au cycle terminal permet la construction 
progressive et la mobilisation du corpus de connaissances et 
de méthodes scientifiques de base de la discipline, en 
s’organisant autour des grandes étapes de la démarche 
scientifique : l’observation, la modélisation, et l’action sur le 
réel, tout en recherchant l’adhésion et l’intérêt des élèves par 
des entrées et des questionnements contextualisés et 
modernes.  

Le chapeau des programmes du cycle terminal S (2) 
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Dans les séries technologiques STI2D et STL, les programmes 
d’enseignement privilégient une approche thématique ouverte 
sur les réalités contemporaines, permettant d’articuler les 
connaissances et les capacités fondamentales en les 
contextualisant. Cette démarche permet d’identifier des 
phénomènes et propriétés relevant du champ des sciences 
physiques et chimiques dans des réalisations technologiques, de 
préciser les problèmes qu’elles ont permis de résoudre, de mettre 
en évidence le rôle qu’elles ont joué dans l’élaboration des objets 
ou des systèmes simples, complexes ou innovants actuels, de 
souligner la place qu’elles peuvent et doivent tenir pour faire face 
aux grands défis de société. 

Le chapeau des programmes du cycle terminal  

STI2D / STL (1) 
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Au travers de l’apprentissage de la démarche scientifique, cet 
enseignement vise l’acquisition ou le renforcement chez les élèves, 
de connaissances des lois et des modèles physiques et chimiques 
fondamentaux, de compétences expérimentales et d’une 
méthodologie de résolution de problèmes dans les domaines en 
lien avec les technologies industrielles ou de laboratoire, sans 
spécialisation excessive. Il doit permettre aux élèves d’accéder à 
des poursuites d’études supérieures scientifiques et 
technologiques dans de nombreuses spécialités et d’y réussir, puis 
de faire face aux évolutions scientifiques et technologiques qu’ils 
rencontreront dans leurs activités professionnelles. L’accent est 
donc mis sur l’acquisition d’une culture scientifique, de notions et 
de compétences pérennes pouvant être réinvesties dans le cadre 
d’une formation tout au long de la vie. 

Le chapeau des programmes du cycle terminal  

STID / STL (2) 
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L’organisation des programmes de SPC au lycée 

20 

• Une logique thématique renforcée  

 

* Enseignement de  

    tronc commun  

 

 

 

5 thèmes 

autour des 

systèmes 

vivants  

-Organisation 

-Échange de 

matière et 

d’énergie 

-Echange 

d’information 

-Information 

génétique 

--écosystèmes 

et biosphère 

 

CBSV 

(STL) 

Thème 1: la 
santé 

Thème 2: la 
pratique du 
sport 

Thème 3: 
l’univers 

2nde 
Observer 

Comprendre  

Agir  

Cycle 

terminal  

S Thème 1: 
vêtement et 
revêtement  

Thème 2: 
habitat 

Thème 3 : 
transport 

Thème 4: 
santé 

Cycle 
terminal
STi2D 
STL*  

Thème 1: 
du monde 
de la 
matière au 
monde des 
objets 

 

Thème 2: 
voir des 
objets 
colorés , 
analyser et 
réaliser des 
images 

 

Cycle 
terminal 
STD2A 

Module 1 : 
image  

Module 2 : 
chimie et 
développement 
durable  

(première) 

PC de 
labo  

(STL) 

Ondes 

 

Chimie et DD 

 

Systèmes 

 et procédés 
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Une approche transversale 

• Dans chaque thème, physique et chimie 

sont imbriquées 

• A travers tous les thèmes, il y a 

construction de mêmes compétences 

• Il est fait appel aux autres disciplines  

• Une même connaissance est mobilisée 

dans  plusieurs thèmes 

 

 



Inspection Pédagogique Régionale de SPCFA 

Mesure des 

grandeurs 

physiques 

 transfert thermique 

22 

 

Santé 

Transport Habitat 
 

Radioactivité, 

isotopes, protection 

 

Réflexion 

absorption 

transmission  

Fluides 
Actions mécaniques 

Chaînes énergétiques 

Transformation 

chimique 

 Acides, bases  Energie 

solaire 

Etats de la matière 

 solubilisation, solvants 

 champ électrique  

matériaux 

Un exemple : la contextualisation des savoirs dans le tronc commun 
STI2D / STL  

Modèle corpusculaire 

Ondes 

électromagnétiques 

Champ magnétique 

Modèle corpusculaire 

Ondes 

électromagnétiques 

Champ magnétique 

Mesure des 

grandeurs 

physiques 

 transfert thermique 
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Santé 

Sport Univers 
 

Ondes sonores 

électromagnétiques 
Réflexion totale  

 Signaux 

périodiques 

Lumière 

propagation. 

vitesse 

 Atomes, élément, 
… 

 Réfraction 

 Tableau 

périodique 

Principe actif, 

excipient 

Caractéristiques physiques 

d’espèces chimiques 

Synthèse chimique 

Espèces chimiques, 

corps purs, mélange 

Molécules (formules, 

modèles, isomères) 

 Solutions aqueuses 

Mole 
 Concentration 

Espèces 

naturelles/synthétiques 

Extraction, 

séparation, 

identification 

Groupes  

caractéristiques 

Transformation  

 / réaction chimique 

Spectres 

 Relativité 

mouvement, 

référentiel, 

trajectoire 

 Action, force,  

 effet d’une force 

 Principe d'inertie 

Mesure d’une durée Combustion 

Pression d'un gaz,  

d’un liquide, force 

pressante 

Pression et profondeur 

 Description de l'univers 

 Dispersion  Snell-Descartes 

 Gravitation, pesanteur 

 Techniques d'observation  

Loi de Boyle-Mariotte 

Dissolution d’un gaz dans un liquide 

Autre exemple : la contextualisation des savoirs en seconde 
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Un des thèmes va servir à introduire une notion nouvelle 

 

 

Un autre thème va réinvestir cette notion dans un contexte nouveau 

 

 Cette itération des contenus interroge sur le 
statut de la connaissance 

La contextualisation des savoirs 
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La maîtrise d’une connaissance s’inscrit dans une 
logique de compétences : 
 
- aptitude à mobiliser une connaissance dans une 
situation connue ou inédite; 
 

- aptitude à prendre appui sur ses connaissances pour 
rechercher et trier de l’information; 
 

- aptitude à exposer à l’écrit ou à l’oral les contenus d’un 
savoir constitué. 

 

Qu’est-ce qu’une connaissance maîtrisée? 
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Compétence 

« Une compétence est une capacité d’action efficace 

face à une famille de situations, qu’on arrive à 

maîtriser parce qu’on dispose à la fois des 

connaissances nécessaires et de la capacité de 

les mobiliser à bon escient, en temps opportun, 

pour identifier et résoudre de vrais problèmes » 

(Perrenoud, 1999). 



Inspection Pédagogique Régionale de SPCFA 
27 

Extrait du programme de tronc 
commun STI2D / STL 

Entretien et rénovation dans l'habitat 

Notions et contenus Capacités exigibles 

Réactions acide-base et transferts de 

protons. Solutions acides, basiques.  

pH. 

- Citer des produits d'entretien couramment utilisés dans 

l'habitat (détartrants, déboucheurs, savons, détergents, 

désinfectants, dégraissants, etc.) ; reconnaître leur nature 

chimique et leur précaution d'utilisation (étiquette, 

pictogramme). 

- Définir les termes suivants : acide, base, couple acide-

base. 

- Écrire une réaction acide-base, les couples acide-base 

étant donnés. 

- Citer le sens de variation du pH en fonction de 

l'évolution de la concentration en H+(aq). 

Solubilisation. 

Solvants de nettoyage. 

- Choisir un solvant pour éliminer une espèce chimique à 

partir de données sur sa solubilité ou à partir d'une 

démarche expérimentale. 
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Extrait du programme de tronc 
commun STI2D / STL 

- Définir les termes suivants : 

acide, base, couple acide-base. 

- Écrire une réaction acide-base, 

les couples acide-base étant 

donnés. 

- Citer le sens de variation du 

pH en fonction de l'évolution de 

la concentration en H+(aq). 

- Choisir un solvant pour 

éliminer une espèce chimique à 

partir de données sur sa 

solubilité ou à partir d'une 

démarche expérimentale. 
 

Des 

compétences 

aux statuts 

différents 
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Rechercher extraire et organiser 

l’information 

 

S’organiser, travailler en équipe 

 

Communiquer de manière adaptée 

 

Utiliser des compétences 

mathématiques de base … 

Confronter ses représentations à la réalité 

 

Adopter une stratégie de résolution d’un 

problème au moyen d’expériences 

 

Questionner les résultats d’une démarche 

 

Reconnaître le champ de validité d’un 

modèle… 

 

Lien avec l’accompagnement personnalisé 

 

Les programmes du 

lycée visent à doter les 

élèves de compétences 

favorisant la réussite 

d’études supérieures 

Les programmes du 

lycée visent à faire 

acquérir les 

compétences de base 

de la démarche 

scientifique 



Inspection Pédagogique Régionale de SPCFA 

Quatre grandes catégories de 

compétences attendues 

30 

Les compétences 
attendues 
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Connaître 

Utiliser des lois et des 

modèles 

Recueillir et exploiter de 

l’information 

Pratiquer une démarche 

expérimentale 
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• S’approprier 

 

• Réaliser 

 

• Analyser 

 

• Valider 

 

• Communiquer 

 

• Etre autonome, faire preuve d’initiative 

32 

Pratiquer une démarche expérimentale 

Six domaines  

de compétence 
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Grille d’évaluation en sciences physiques et chimiques 



Inspection Pédagogique Régionale de SPCFA 

Livret scolaire STL / STI2D 
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Pratiquer une démarche expérimentale 

L’acquisition de gestes techniques se fait en contexte 
 
 
 
 
 

Répondre à une situation 

problème par la mise au 

point d’un protocole 

comportant des hypothèses 

à confirmer ou invalider au 

moyen d’expériences 

Questionner les résultats 

d’une démarche, les 

confronter aux résultats 

expérimentaux 

Associer un modèle à un 

phénomène et formuler des 

hypothèses pertinentes 
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Les limites d’une démarche pédagogique trop 

binaire, encore trop souvent présente 

Manipulation 

Exploitation 

L’élève applique des consignes 

sans s’être approprié les 

enjeux et les objectifs, sans 

comprendre et analyser ce qu’il 

fait.    

L’élève est guidé dans une 

stratégie de résolution étape 

par étape. Sa production écrite 

est limitée, aucune autonomie 

ne lui est laissée pour 

appréhender le problème à 

résoudre dans sa globalité.  
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Pratiquer une démarche expérimentale 

Pour le chercheur  

• Une question pertinente est 
une question à laquelle il 
peut apporter une réponse 
contrôlable par la création 
de nouveaux outils 
théoriques et techniques 

Pour l’élève  

• Une question pertinente est 
une question qu’il peut 
comprendre et s’approprier 
pour imaginer les moyens 
d’y répondre 

Ses connaissances antérieures 

lui permettent de rentrer dans 

l’activité de recherche. Il conduit 

sa propre exploration, même s’il 

est guidé par des questions 

adaptées 

A articuler avec les 

activités proposées en 

amont 

Les partenariats et le contact avec le monde de la 

recherche sont importants pour montrer à l’élève la 

réalité du traitement d’un problème scientifique 
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Faire évoluer la structure des activités expérimentales vers un modèle 

plus proche de la démarche de recherche  

Manipulation 

réfléchie 

Synthèse des 

travaux 

Appropriation de 

la problématique 

C
o
m

m
u

n
ic

a
ti
o
n

 é
c
ri

te
 

Exploitation et 

analyse critique 
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Des 

enseignements 

d’exploration 
MPS, CIT et SL en 

seconde 

Les programmes du lycée visent à favoriser la pédagogie 

de projet  et  le contact avec le milieu scientifique 

Un projet en 

1ere STL et une 

étude des 

systèmes et 

procédés en 

Tnale STL 

Une partie 

« créer et 

innover » en 

cycle terminal S 

Des espaces de liberté pour le professeur dans le 

choix de sujets d’études en fonction des ressources 

locales, de l’actualité scientifique.  

Une opportunité de découvrir le monde 

de la recherche et de l’industrie. 
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Contenus et organisation des 

enseignements des nouvelles 

séries technologiques  

STI2D / STL 
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STI2D STL 

Les horaires 
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STI2D 

STL 

Les Epreuves 
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Aucune des 4 spécialités du bac STI2D n’est pré 

déterminante d’une formation de l’enseignement 

supérieur, même courte de type BTS. 

1 seul baccalauréat STI2D décliné en 4 spécialités  

La série STI2D 
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Tronc commun terminale STI2D et STL-SPCL 

L’habitat 
Gestion de l’énergie dans l’habitat; les fluides 

dans l’habitat; la communication dans l’habitat; 
entretien et rénovation dans l’habitat 

Transpor

t 
Mise en mouvement; longévité et sécurité; 

l’assistance au déplacement  

Santé Quelques outils du diagnostic médical; 
prévention et soin  
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  Pratiquer une démarche scientifique et développer la culture scientifique 
 

 Poursuivre l’initiation à la culture de projet 
 
Développer l’approche par compétences de l’enseignement 

ONDES CHIMIE ET 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

SYSTEMES 
ET 
PROCEDES 

Sciences physiques et chimiques en laboratoire 
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Spécialité terminale SPCL 

Les 

ondes 

Chimie et 

DD 

Systèmes 
et 

procédés 

Synthèses; analyses physico-chimiques 

Les ondes qui nous environnent; des ondes pour 
observer et mesurer; des ondes pour agir 

Thermodynamique;  mécanique des fluides;  énergie 
électrique; traitement du signal; contrôle et 

régulation; matériaux  (+ en annexes, des exemples 
de systèmes ) 
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En introduction de tous les programmes de terminale 

Notions et contenus Compétences expérimentales exigibles 

Erreurs et notions associées  Identifier les différentes sources d’erreur (de limites à la précision) lors 

d’une mesure : variabilités du phénomène et de l’acte de mesure 

(facteurs liés à l’opérateur, aux instruments,…). 

Incertitudes et notions 

associées 

Évaluer et comparer les incertitudes associées à chaque source 

d’erreur. 

Évaluer l’incertitude de répétabilité à l’aide d’une formule d’évaluation 

fournie. 

Évaluer l’incertitude d’une mesure unique obtenue à l’aide d’un 

instrument de mesure. 

Évaluer, à l’aide d’une formule fournie, l’incertitude d’une mesure 

obtenue lors de la réalisation d’un protocole dans lequel interviennent 

plusieurs sources d’erreurs.  

Expression et acceptabilité du 

résultat 

Maîtriser l’usage des chiffres significatifs et l’écriture scientifique. 

Associer l’incertitude à cette écriture.   

Exprimer le résultat d’une opération de mesure par une valeur issue 

éventuellement d’une moyenne, et une incertitude de mesure associée 

à un niveau de confiance.  

Évaluer la précision relative.  

Déterminer les mesures à conserver en fonction d’un critère donné.  

Commenter le résultat d’une opération de mesure en le comparant à 

une valeur de référence.  

Faire des propositions pour améliorer la démarche. 
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• composante d’une démarche, s’inscrit dans une recherche 
 

• précédée d’une phase de réflexion sur son rôle 
 

• son protocole est proposé ou donné, argumenté et compris 
avant sa mise en œuvre 
 
• elle ne se limite pas à la maitrise de gestes techniques 
répétitifs 

 
• ses résultats sont analysés et critiqués 

 
• elle contribue à une prise de décision 

 
• elle n’est ni un but, ni une fin en soi 

 
• elle contribue à la compréhension de notions et de concepts  
 

L’activité expérimentale 
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Des ondes pour OBERVER,  MESURER  et  AGIR 

Les ondes qui nous environnent 

Des ondes pour observer et mesurer 

Des ondes pour agir 
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Les ondes qui nous environnent :  

                                            première approche des notions et concepts 

• Phénomènes vibratoires 
• Oscillations 
• Ondes progressives, célérité 
• Périodicité 
• Propagations 
• Sources d’ondes 
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Des ondes pour observer : voir plus grand, plus loin 

• Caractéristiques  phénomènes physiques   /  
Modélisation, mise en œuvre 
• Approche énergétique  
• Domaine d’observation donné  appareil approprié 
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Des ondes pour MESURER 

• Temps de vol 
• Vélocimétrie 
• Polarisation 
• Interférences 
• Réfractométrie 
• Spectrophotométrie 
• Rayonnement et température 
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Des ondes pour AGIR 

• Transport d’énergie 
• Laser 
• Cavités résonantes 
• Interférences 
• Communication avec les 
ondes 
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Matière 
Energie 
Information 

Matière 
Energie 
Information 

Opérations au sein du 
système    concepts 
et modèles 
scientifiques 

Fonction globale 

Performances 

Dimensions 
économique et 
sociétale 

Partie 
étudiée 
plus en 
détail 

SYSTEMES ET PROCEDES 

Les systèmes supports  
Réels 
 
Didactisés 
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SYSTEMES ET PROCEDES 

 
Conception de systèmes  démarche de résolution de problèmes 
 
Systèmes complexes  pluridisciplinarité 
 
Elaboration de modèles  expliquer, comprendre, prévoir 
 
Approche de la complexité  vision moins parcellisée des savoirs 
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Des capacités exigibles complémentaires en : 

 thermodynamique 

 mécanique des fluides 

 traitement du signal 

 contrôle et régulation 

6 systèmes maximum dans l’année  
               choix des parties du système étudiées dans le détail 
 
Systèmes réellement présents ou non 
               dans ce cas , maquettes de parties de système et documentation                               
              sur le système réel  + si possible, visites de labo ou entreprises 
 
Prendre en compte la disponibilité locale des systèmes 

SYSTEMES ET PROCEDES 
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