
Activités interdisciplinaires 
en première ST2S : 

 
Travailler en groupe, travailler en équipe 

27 septembre 2012 1 Lycée Marie CURIE_Vire 



Organisation : 
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Bilan des synthèses 

• éléments positifs : 
o Pour les élèves : 

 

• Regard croisé sur un thème, interdisciplinarité 

• Favorise un dynamisme, la curiosité, les échanges, la découverte, la 
responsabilisation, l’autonomie, l’originalité, prise d’initiative  …  

ACTEUR / AUTONOME 

• Travail en équipe, groupe, nécessité d’une organisation, planification  

• Aborde des thématiques hors programme : ouverture 

• Mise en œuvre méthodologique, appropriation des démarches 
(recherche, étude, recherche documentaire …) 

• Volonté de bien faire 

• « préparation » aux concours 

• Usage des outils informatiques 

• Démarche de terrain : recherches, contacts et rencontres avec les 
professionnels 
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Bilan des synthèses 

• Éléments positifs : 
o Modalités et organisation : 

 

• Sortie de la « routine » des élèves, cadre classe 

• « satisfaction » d’organisations réfléchies et abouties  

• Travail sur des grilles d’évaluation qui évaluent aussi bien « l’écrit » que 

l’oral ; 

• Implication et travail collaboratif avec le professeur documentaliste 
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• Points négatifs : 

 
o Pour les élèves 

 

• Lassitude, essoufflement (organisation ?)  

• Manque d’originalité, thèmes « bateaux » … (émergence ?) 

• Thèmes + sanitaires que sociaux (émergence ?) 

• Interdisciplinarité artificielle, absente, Difficultés d’incorporer toutes les 
disciplines dans les thèmes surtout ceux sociaux 

•  (émergence ?)   

• Absence de formulation, trop de copier / coller (suivi ?) 

• Maîtrise des « connaissances » absente (exigence ?) 

• Temps de préparation oral insuffisant (AP ? « bachotage » ? ) 

• Difficultés avec le mot « problématique » ( définition épreuve : pas 
attendu) 

• Difficulté dans l’accompagnement quand un enseignant se retrouve seul 
avec les élèves si classe non dédoublée 
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Bilan des synthèses 



• Points négatifs : 

 
o Pour les enseignants : 

 
• Différentes attentes des enseignants liées à des cultures différentes STSS / 

Sciences (harmonisation / concertation en amont ?)  

• Avis divergent face à l’élève(harmonisation / concertation en amont?) 

• Suivis / responsabilités différents (obligation ? 7 + 3 + 3 +3) 

• Guidance pour la rédaction écrit / oral (harmonisation ?) 

•  différentes attentes des jurys (harmonisation  / grille ?)   

• Absence de formulation, trop de copier / coller (suivi ?) 

• Maîtrise des « connaissances » absente (exigence ?) 

• Temps de préparation oral insuffisant (AP ? « bachotage » ? ) 

• Difficultés avec le mot « problématique » ( définition épreuve : pas 
attendu) 

• Difficulté dans l’accompagnement quand un enseignant se retrouve seul 
avec les élèves si classe non dédoublée 

• Promotions des AI difficiles auprès des enseignants non désignés dans les 
textes 

• Évaluation non objective si le jury est composé d’enseignants ayant 
accompagné le travail des élèves 
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Bilan des synthèses 



• Points négatifs : 

 
o Organisation et évaluation : 

 
• Mise à disposition d’un CDI saturé 

• Difficultés de gestions des sorties de terrain et disponibilité des 
professionnels 

• Disposition des outils informatiques 

• Sources trop informatiques 

• Temps de concertation en équipe difficile 

• Liens avec la méthodologie en amont 

• Intégration des différentes disciplines 

 

• Grille sans marge de manoeuve  

• Grille sur des critères plus méthodologique que connaissances  

• Suivis / responsabilités différents (obligation ? 7 + 3 + 3 +3) 

• Guidance pour la rédaction écrit / oral (harmonisation ?) 

•  différentes attentes des jurys (harmonisation  / grille ?)   

• Absence de formulation, trop de copier / coller (suivi ?) 

• Maîtrise des « connaissances » absente (exigence ?) 

• Temps de préparation oral insuffisant (AP ? « bachotage » ? ) 
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Bilan des synthèses 



Texte officiel 

• BO n° 21 du 24 mai 2012 définissant : l’épreuve 

anticipée d’activités interdisciplinaires dans la série 

ST2S 

 

• Introductions des différents programmes de 

première :  
o Sciences et techniques sanitaires et sociales (09 février 2012) 

o Biologie et physiopathologie humaines (09 février 2012) 

o Mathématiques (programme  2006) 

o Sciences physiques et chimiques (programme 2006) 
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• La présente note de service définit l'épreuve 

d'évaluation des activités interdisciplinaires dans la 

série sciences et technologies de la santé et du 

social (ST2S) à compter de la session 2014 de 

l'examen, dont les épreuves anticipées ont lieu en 

2013. 

• Attribution d’une note sur 20 mais seuls points > 10 

comptent 

• Coefficient 2  

 

9 

1. Rappel du  

règlement d'examen 



2. Objectifs de l'épreuve 
• L'épreuve a pour objectifs d'évaluer les 

compétences suivantes : 
o - collecter des données pertinentes relatives aux différents champs 

disciplinaires ; 

o - traiter et analyser les données collectées en intégrant les apports des 

différentes disciplines ; 

o - vérifier l'adéquation entre les résultats des recherches et les hypothèses 

initiales, identifier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la 

démarche ; 

o - expliquer les choix réalisés lors des activités interdisciplinaires et rendre 

compte des résultats ; 

o - faire preuve d'initiative, travailler en équipe ; 

o - soutenir une présentation orale sur le sujet traité 
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2. Objectifs de l'épreuve 
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Les activités interdisciplinaires ont pour objectifs de permettre à 

l'élève de : 

 

- porter un regard critique croisé sur des questions sanitaires et/ou 

sociales grâce à l'interdisciplinarité ; 

 

- aborder les réponses dans leur diversité par, entre autres, une 

approche concrète du champ de la santé et du social ; 

 

- mettre en œuvre des démarches, des méthodes et des outils 

appliqués au secteur sanitaire et social ; 

 

- enrichir les méthodes de travail, développer la prise d'initiative et 

la capacité à travailler en équipe (par le biais de travaux de 

groupe) ; 

 

- présenter les résultats d'une réflexion à l'écrit et à l'oral. 
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• Cette épreuve porte sur les programmes de la classe de 
première des enseignements suivants : 

 
o - sciences et techniques sanitaires et sociales ; 

o - biologie et physiopathologie humaines ; 

o - mathématiques ou sciences physiques et chimiques. 

 

• Introd : Au cours des AI, les élèves conduisent des activités de 
recherches interdisciplinaires pour repérer et intégrer les 
apports d'au moins trois des disciplines concernées (sciences 
et techniques sanitaires et sociales, biologie et 
physiopathologie humaines, mathématiques, sciences 
physiques et chimiques) dans la compréhension d'un fait de 
société ou d'actualité. Les AI peuvent également mobiliser les 
apports d'autres disciplines. 

• … 
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• Conformément aux arrêtés du 28 décembre 2011 relatifs aux 
programmes des enseignements technologiques de la classe 
de première en série ST2S, les activités sont menées par petits 
groupes et organisées sur une durée de trois semaines 
réparties dans l'année scolaire. 

• Ces activités, menées par groupe de deux ou trois élèves,  

• Ces activités sont menées sur les horaires de mathématiques, 
sciences physiques et chimiques, biologie et physiopathologie 
humaines et sciences et techniques sanitaires et sociales, 
pendant une durée équivalente à trois semaines 
d'enseignement soit 48 heures (3 fois 16 h). Dans la mesure du 
possible, les enseignements des quatre disciplines concernées 
sont groupés au moins pour une demi-journée de façon à 
permettre des déplacements sur le « terrain ». 

 

 

 

3. Travail demandé au candidat 
et évaluation 

De 2 à 3 
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Ces activités … de travail individuel (recherche documentaire, 
investigations sur le terrain, etc.) et temps collectif (analyse du 

thème, synthèse, etc.).  

 

Elles contribuent aux apprentissages méthodologiques et 

cognitifs.  

 

Les élèves recueillent des données, collectent des informations, 

les sélectionnent, les organisent. Leur analyse aboutit à une 

production structurée support d'une présentation orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Travail demandé au candidat 
et évaluation 



Organisation des AID 

• 48 h élèves  
o Les programmes ont été écrits en conséquences  

o Le temps d’évaluation est inclus dans ces 48 h 

• Organisation « libre » par établissement avec 3 

contraintes  
o Quelques éléments méthodologique à apporter en amont 

o Contraintes « circulaire d’organisation » 

o Temps de rencontre avec les professionnels  

• Organisation sur 4 disciplines mais interrogation sur 3 

(mini) disciplines 
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Thèmes  

• Les thèmes des activités interdisciplinaires peuvent 
concerner tout fait de société posant des questions 
sanitaires et/ou sociales, qu'il soit abordé ou non 
dans les programmes. 

 

• Les thèmes des AI relèvent du champ de la santé et 
du social et ne sont pas nécessairement une 
déclinaison d'un point de programme 

 

• Domaine   social 

   sanitaire 

   ou les deux 
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Thèmes  

• fait de société # un fait qui entraine une mutation 

durable de la société, ou une interrogation qui 

traverse l'ensemble de la société 

• À distinguer d’une pratique de mode 
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d'étudier des faits de société 
posant des questions sanitaires 

et/ou sociales en conjuguant les 
différentes approches 

(scientifiques, juridiques, socio-
économiques, historiques, 
politiques, géographiques, 

culturelles, etc.). 

L'équipe d'enseignants en charge des enseignements sur lesquels porte 

l'épreuve accompagne les groupes de candidats dans leur choix du 

thème d'activités interdisciplinaires et le valide. 
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Interdisciplinarité  

réelle 

Disciplines 

représentées 

Thèmes 

Faits de société un 

fait qui entraine une 

mutation durable de 

la société, ou une 

interrogation qui 

traverse l'ensemble 

de la société 

(distinct de pratique 
de mode) 

 

Vigilance sur  

l’émergence 

 
Thème → Mots clés → 

Sujet → Constats 
 

Appropriation 

démarche, 

Phase exploratoire 

(actualité ?) 

Questionnement  

(pas de 

problématisation 
demandée) 

Démarche de 

recherche 

Phase exploratoire 

Hypothèses 

Vérifications de 

terrain 

 

Ambitions 

 mesurées 

 

approche globale 

des réalités des 

domaines 

Sanitaire et social 



• Comment la faire naître  ??? 
o Phase exploratoire (démarrage)  

o Pas artificiel … difficultés thèmes sociaux 
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Interdisciplinarité : 

Ex :mal logement et insalubrité 
STSS : 

 

- Causes 
sociales 

- Conséquences 
sociales 

- Souffrances 
psychosociales 

- Santé mentale 

- Politique de la 
ville … 
 

 

 

 

Humidité  

 
- Lien sur la BPH : 

Prolifération de micro-
organismes 

 

- Lien avec les 
mathématiques : 

Modélisation et rapidité 
de prolifération 

 

 
 

Compteur électrique  

- Lien avec SPC : 

Risque électrique 
(Compteur défectueux, 
incendie …) 

 



• L'ensemble de l'équipe pédagogique peut 

participer à la conception et à la mise en place 

des activités interdisciplinaires mais seuls peuvent 

participer à l'évaluation les enseignants des 

disciplines sur lesquelles porte l'épreuve. 

• L'épreuve donne lieu à une note sur 20 points. 
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Evaluation 

Evaluation 

En cours 

De formation  

(8 pts) 

Evaluation 

Soutenance 

Orale (12 pts) 

Entretien présentation 

La soutenance orale s'appuie sur un support dont le 

choix est laissé au groupe de candidats. 
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La note, assortie d'une appréciation, est 

attribuée à chaque candidat par 

 

• au moins  

• deux professeurs en charge 

d'enseignements différents,  

• ayant suivi les activités 

interdisciplinaires du groupe de 

candidats concerné 

• Évaluation individuelle (annexe n°1) 

Évaluation de la démarche  

du candidat et de son investissement  (8 pts) : 

Avec quel outil de suivi ???? 



• Annexe n°1 
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Évaluation de la démarche  

du candidat et de son 

investissement  (8 pts) : 
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Évaluation de la démarche  

du candidat et de son 

investissement  (8 pts) : 

- Descripteur 
- Qlt démarche 

- Recherche 

documentaire 

- Qlt sources 
- Utilisation sources 
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Évaluation de la démarche  

du candidat et de son 

investissement  (8 pts) : 
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Évaluation de la démarche  

du candidat et de son 

investissement  (8 pts) : 
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Évaluation de la soutenance 

(12 pts) : 

L'évaluation de la soutenance, réalisée au cours du troisième 

trimestre, donne lieu à une note sur 12 points.  

Entre le 15 avril et le 31 mai 2012, 

convocation / émargement à éditer   

Cette évaluation est réalisée par deux professeurs 

qui ont participé au suivi des activités 
interdisciplinaires.  

Non suivi le groupe 

La soutenance orale s'appuie sur un support 

dont le choix est laissé au groupe de 

candidats. 

Document écrit 

(max 1 page remis) 
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Évaluation de la soutenance 

(12 pts) : 

Organisation  

Nombre de jurys (1 h / groupe) 

2 jurys : 6 groupes (18 élèves) 

3 jurys : 9 groupes (27 élèves) … compositions / techno ? 

Durée interrogation vs formation ? 

soutenance se compose de deux phases : 

 

- une présentation collective, pendant laquelle chaque candidat du 

groupe expose une partie du travail, selon un déroulement librement 

choisi ; chaque candidat dispose d'une durée de 5 minutes ; 

 

- un entretien individuel d'une durée de 10 minutes par candidat. Cet 
entretien porte sur l'ensemble de la présentation effectuée par le groupe. 

Circulaire d’organisation avec un 

document de suivi + observation 

soutenance 
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Évaluation de la soutenance 

(12 pts) : 


