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Thème : culture scientifique

Exposé du cas

Vous êtes nommé dans un collège rural isolé. Le principal demande aux enseignants d’élaborer,

dans le cadre du projet d’établissement, un ou plusieurs projets visant à stimuler le goût pour les

sciences et la technologie et à développer la culture scientifique et technique des élèves.

Question

Quelles propositions pourriez-vous faire pour répondre à cette demande ?

Documentation fournie avec le sujet

Document : circulaire du ministère de l’Éducation nationale 2011-038 du 4 mars 2011, “une nou-

velle ambition pour les sciences et les technologies à l’École”

[...] Les dernières évaluations nationales et internationales font apparâıtre une baisse des compétences

des élèves en mathématiques. En outre, si la curiosité naturelle des enfants pour les sciences

se développe à l’école, elle tend à s’émousser au collège. Au sortir du lycée, les flux d’élèves

qui s’orientent vers les filières scientifiques et techniques sont insuffisants au regard des besoins

de l’économie. Notre système éducatif doit ainsi relever un double défi : redonner, d’une part,

toute sa place aux sciences et à la technologie dans la culture de l’élève, et susciter, d’autre part,

l’appétence pour les filières et les métiers scientifiques et techniques afin de garantir les flux de

chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens dont le pays a et aura besoin. Cette nouvelle ambition

pour les sciences et technologies à l’École doit également permettre l’éveil des talents particuliers et

conduire les élèves qui le souhaitent vers des filières scientifiques et technologiques d’excellence.[...]

Chaque collège est invité à construire et à développer un projet collectif de sciences et tech-

nologies. Les projets de classe ou d’établissement, transversaux et pluridisciplinaires, seront mis en

place en lien étroit avec les acteurs du monde scientifique et technologique, sans oublier ceux du

monde associatif.

Pour ce faire, les équipes pédagogiques pourront utilement s’appuyer sur des concours ou des ac-

tions éducatives mises en place avec des partenaires de l’École. L’ensemble de ces dispositifs fait

l’objet d’un suivi par les corps d’inspection territoriaux et les délégations académiques à l’éducation

artistique et à l’action culturelle (DAAC).


