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Activités interdisciplinaires en première ST2S 
Travailler en groupe, travailler en équipe 

 
Atelier n°1 : 

Comment articuler l’organisation et le fonctionnement des disciplines concernées ? 
 
Grands principes à respecter : 
 

- Ménager les disciplines autres que STSS, BPH, SPC, M : planifier les séances d’AI 
uniquement les horaires habituels des cours des quatre disciplines concernées. 

- Présence de deux enseignants par séance d’AI : cela oblige à des dédoublements 
mettant en parallèle uniquement les quatre disciplines concernées. 

- Eviter les semaines entières qui entraînent un essoufflement et ne laissent pas 
assez de temps à la maturation du projet. 

- Des blocs horaires importants (demi-journée ou journée) sont nécessaires pour 
permettre une véritable implication et faciliter d’éventuelles visites extérieures. 

- Les intersessions entre les périodes d’AI doivent laisser le temps de la maturation 
sans pour autant entraîner une démobilisation. 

- L’organisation des sorties doit permettre une certaine souplesse tout en respectant 
le règlement intérieur en terme d’autorisation de sortie : fiche d’autorisation signée 
par la vie scolaire et les professeurs responsables, fiche d’information des parents. 

- « Désigner » un professeur coordonnateur de l’AI pour faciliter la concertation  
entre les enseignants (validation des sujets, répartition du suivi des groupes 
d’élèves…) et jouer le rôle d’interlocuteur avec l’équipe de direction. 

- Mettre en place un outil de suivi des travaux des groupes et de leur progrès ; Il est 
important d’expliciter aux élèves les critères d’évaluation (grilles officielles). 

- Inciter les élèves à consulter d’autres sources que des sources numériques. Il faut 
pour cela permettre des temps de travail des élèves au CDI. (Une fiche de 
présence effective au CDI sur le créneau annoncé pourrait être remplie et signée 
par le professeur documentaliste). 

- Même si ce n’est pas exigible dans le cadre de l’évaluation, la rédaction d’une fiche 
de synthèse individuelle obligerait les élèves à formaliser la démarche conduite au 
cours du projet, ainsi que leur implication personnelle. La tenue régulière d’un 
carnet de bord « enseignant » apparaît comme pertinente pour pouvoir rédiger 
ultérieurement la fiche de synthèse. 

- La désignation d’un professeur référent par groupe n’apparaît pas comme 
indispensable pour le suivi des élèves. Ce dernier nécessite une approche 
collective et un bilan d’équipe est nécessaire en fin de période AID. 
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Atelier n°2 : 

Comment organiser la certification et quel sens donner  
aux critères de certification ? 

 
Grands principes à respecter : 
 

- Les points par grand critère sont à attribuer de façon globale, sans un découpage 
trop précis avec un consensus sur une répartition de points.  

- Pour le premier critère, le premier « sous-critère » présente un poids équivalent aux 
trois autres.  

- Les critères sont évalués sur la globalité de l’année, en tenant compte de la montée 
en compétence de l’élève en cours d’année.  

- Nécessité de disposer d’outils de suivi variés, de consigner un maximum 
d’éléments et de croiser les regards entre enseignants de l’équipe : 

o échanges directs avec le groupe d’élèves ; 
o observations passives des groupes d’élèves ; 
o fiches de synthèse et de suivi ; 
o observation pendant la guidance ; 
o carnets de bords élèves et enseignants 
o prise en compte du « rebondir » des élèves du groupe des propositions 

des enseignants  
rq : au moins deux  professeurs référents d’un groupe d’élèves 

- assurer la continuité dans l’évaluation entre les différentes équipes (travail avec 
l’ENT). 

- Assurer une évaluation simple d’usage et accessible. 
- nécessité de préciser les « limites » de la guidance : 

o Respecter l’autonomie, les initiatives, les sollicitations de l’élève 
o Guider et orienter sans imposer ! 
o Utiliser de questions pour répondre à une question  
o Baliser la démarche de recherche  

- Attentes sur « rigueur de la démarche de recherche » :  
o émergence du « questionnement » (terme « plan », plaqué trop rapidement à 

bannir, éviter l’immédiateté) 
o hypothèse(s) à ambition mesurée formulée(s) 
o investigation et utilisation d’outils (questionnaire, entretien, bibliographie …) 
o recul critique 
o organisation logique des investigations 

- Difficultés pour évaluer la prise d’initiative ? tenir compte du fait que l’élève soit 
« acteur ».  

- Dans le support fourni par le groupe, attendre une bibliographie et sitographie.. 
- Accepter des termes d’élèves. 
- Utiliser le dispositif d’accompagnement personnalisé comme support aux AID pour 

quelques points de méthodologie.  
 

o …  
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Atelier n°3 : 

Comment amener le groupe à choisir un thème et délimiter  
son questionnement ? 

 
- Les pratiques prévues pour le choix du thème des AID en 1ère 

o Partir d’articles de presse, du journal télévisé etc…. pour que les élèves 
puissent choisir un sujet d’actualité 

OU 
o Laisser les élèves choisir / s’interroger sur un thème et l’associer à un fait 

d’actualité (trouver un support dans la presse) 
o Utilisation de la méthode quintilienne  
o A essayer : compositions des groupes en fonctions des thèmes et non des 

affinités 
o Départ scientifique : Partir d’un problème de SPC et choisir par la suite un 

thème en lien avec la STSS/BPH  
(ex : l’irradiation  Quels sont les conséquences sanitaires et sociales) 

 
- Présentation des AID aux élèves de 1ère  (en dehors des 48 h prévues pour 

l’élaboration des AID) 
o 1er temps : Le professeur documentaliste et les professeurs « référents » des 

AID (en général : STSS/BPH)  présentent les méthodes de recherche 
documentaire / QQOCQP aux élèves (sur les heures d’AP ???) et peuvent 
procéder à une revue de presse pour trouver un fait d’actualité 

o 2ème temps : Grande réunion avec les professeurs impliqués dans les AI et le 
professeur documentaliste pour présenter la démarche des AID 

o 3ème Temps : la première semaine des AID est consacrée pour choisir le thème 
 
- Passer d’un fait d’actualité à une fait de société (= 1ère semaine des AID) 

o Phase exploratoire : selon le grand thème choisi par les élèves , faire une liste 
de mots clés / hypothèses etc… qui leur permettraient d’inclure de manière 
moins artificielle les matières concernées par les AID (guidance des 
professeurs) 

o Construction par les enseignants d’un « guide de validation de thème » (4 à 5 
questions) rempli par les élèves au cours de cette 1ère semaine d’AID. 

o Ce guide reprendrait les caractéristiques d’un fait social selon Durkheim :  
 

extériorité / pouvoir coercitif / critère historique / généralité 
 

- Support de la présentation orale 
o L’élaboration du support ne doit pas faire l’objet de trop de séances car la 

présentation orale et la maitrise de leur sujet prédominent dans l’évaluation 
finale ! 

 
 

 
 


