Pourquoi choisir MPS ?

Un enseignement tri-disciplinaire
Mathématiques
Sciences Physiques
Sciences de la Vie et de la Terre

Mise en œuvre
Les enseignants choisissent deux
thèmes, mobilisant les différentes
disciplines, qui feront l’objet de
l’enseignement et des activités des
élèves.

Ces disciplines sont représentées à parts
égales.

Organisation
Une séance de 2 heures par
Semaine en moyenne

Des activités multiples
des travaux pratiques
des activités de documentation
des productions variées
des présentations orales
Ces activités permettent à chacun de
développer son approche des sciences.

Objectifs
Découvrir l’apport conjoint des matières
scientifiques.
Initier les élèves à la démarche scientifique
dans le cadre de projets.
Apprendre à travailler en équipe et en autonomie au cours de multiples activités.
Confirmer le goût et les capacités à suivre
des études scientifiques.
Découvrir des métiers et des formations
dans le champ des sciences.
Aider à construire le projet de poursuite
d’étude.

Enseignement
d’exploration
Cet enseignement a pour vocation :
-de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines, d’en identifier les
méthodes et les exigences, de confirmer ou non l’intérêt qu’ils suscitent.
-d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent
conduire.
-de faire des sciences autrement , en
collaboration entre les différentes disciplines
Ces enseignements ne préfigurent pas
l’orientation et ne constituent en aucune manière un pré-requis pour accéder à telle ou telle série.

Les thèmes proposés en MPS
Région Bourgogne Franche Comté

Science et
Investigation
Policière (*)

Mener une enquête
jusqu’à sa résolution

Science et
œuvres d’art (*)

Découvrir les aspects
scientifiques des
œuvres d’art

Science et
aliments

Transformer et
conserver des aliments

Approcher la notion
d’image et comprenSciences et vision
dre comment ces imadu monde
ges aboutissent à une
vision du monde
Sciences et
Connaître, mesurer et
prévention des risprévoir un risque d’oques d’origine hurigine humaine
maine
Science et
cosmétologie

Nettoyer, protéger,
modifier son aspect,
réaliser un cosmétique

Enseignement
d’exploration
Méthodes et pratiques
scientifiques (mps)

