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Compte-rendu de l’animation pédagogique portant sur les activités 

interdisciplinaires en classe de première ST2S 

 

 
Dates : Mercredi 21 novembre 2012 et vendredi 23 novembre 2012 de 9h à 12h30 

 

Lieux : Lycée Henri Poincaré – Palaiseau  

             Lycée Fernand et Nadia Léger - Argenteuil 

 

Enseignants convoqués : Enseignants de sciences et techniques médico-sociales, de biologie et 

physiopathologie humaines, de mathématiques et de sciences physiques et chimiques. 

 

IA-IPR : Mme BONNEFOY Caroline (biologie génie biologique), Mme BOURDEAU Marie-Françoise 

(mathématiques), Mme ZENTILIN Annie (sciences physiques et chimiques), Mme CAPRA Sonia (sciences 

et techniques médico-sociales). 

 

Ordre du jour : Travail sur les activités interdisciplinaires en classe de première 

o Présentation 9h-10h15 

o Travaux en ateliers 10h30-11h30 

o Mise en commun 11h30-12h30. 

 

 

Introduction générale : 

 
Rappel des textes officiels (Arrêté du 30 janvier 2012 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique, qui 

présente le tableau des épreuves du baccalauréat ST2S ; Bulletin Officiel du 9 février 2012 présentant les 

Activités Interdisciplinaires ; Bulletin officiel n°21 du 24 mai 2012 définissant l’épreuve d’AI et présentant 

les fiches d’évaluation ; Note de service n° 2012-182 du 20-11-2012 publiée au bulletin officiel n°46 du 13 

décembre 2013 concernant l’harmonisation des épreuves technologiques anticipées). 

 

Les nouvelles exigences des activités interdisciplinaires sont intégrées aux programmes de STSS et BPH 

(BO n°6 du 9 Février 2012). Dans la mesure où il n'y a pas eu de modification des programmes de 

mathématiques et de sciences physiques et chimiques depuis 2007, ces nouvelles exigences n'apparaissent 

pas dans les programmes de ces disciplines. Cependant, ces deux enseignements interviennent au même titre 

que les enseignements de STSS et de BPH dans ces activités interdisciplinaires. 

 

Les activités interdisciplinaires sont un transfert de compétences du programme de méthodologie 

(démarche d’étude) de STSS.  

Le temps accordé aux AI (48h), est moins important que lors de l’application de l’ancien programme, les 

exigences ne peuvent plus être les mêmes. 

 

Au cours des activités interdisciplinaires, les élèves doivent prendre du plaisir, gagner en autonomie et se 

sentir valorisés par leur travail. 

 

 

But de la demi-journée de formation :  

 
Explicitation des grilles d'évaluation officielles : 

 Rechercher des descripteurs des critères d'évaluation : explicitation de chaque critère d’évaluation 

 Définir les différents niveaux de maitrise pour chacun des critères (savoir ce que représente chaque 

niveau « très satisfaisant », « satisfaisant ».... pour chaque critère) 
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Quelques informations provenant des questions suite à la présentation en 

plénière 

 
 Evaluation finale : mise en place 

 
- Le chef d’établissement envoie les convocations pour la soutenance orale. 

 

- Une circulaire d’examen précisera la période de cette soutenance orale. 

 

- Le temps d’évaluation finale peut se situer pendant ou en dehors des 48 heures d’A.I. Mais ce 

paramètre doit être pris en compte par les évaluateurs de la soutenance orale car : pour une classe de 

30 élèves, si l’on compte 3 élèves par groupe, cela fait 10 groupes à évaluer soit 10 heures 

d'évaluation (temps collectif : 3x5min ; temps individuel : 3x 10 min soit au total : 45 min + 15 min 

de délibération). Sachant qu'une classe compte 4 évaluateurs minimum, cela fait 5 h d'évaluation. 

Dans ces conditions les élèves perdent 5 h sur 48 h d'AI, il faut alors en tenir compte dans les 

exigences. 

 

- Les notes attribuées aux élèves sont confidentielles ; elles ne doivent en aucun cas être transmises 

aux élèves car ce ne sont que des propositions de notes qui pourront être modifiées lors de la 

réunion d'harmonisation académique. Elles seront transmises aux élèves officiellement, par écrit, 

comme les notes des épreuves anticipées de français, par le service des examens. 

 

- Une commission d’harmonisation par département sera mise en place (voir note de service n° 2012-

182 du 20-11-2012 publiée au BO n°46 du 13 décembre 2013) afin de procéder à l’harmonisation 

des notes des candidats (il s’agit de confronter les différentes exigences de chaque jury afin de 

s’assurer du traitement équitable des candidats). Elle propose des notes harmonisées au jury et arrête 

la note de chaque candidat. Au moins un enseignant par établissement sera convoqué. 

 

- Lors de cette réunion d'harmonisation, l'enseignant convoqué devra disposer de la liste nominative 

des candidats, de la fiche individuelle de notation de chaque candidat, du nombre d'élèves évalués 

dans le cadre de la session, de la moyenne, de la distribution des notes proposées : un travail 

d’équipe (commission d’évaluation au niveau établissement) devra donc être effectué de manière à 

ce que l'enseignant convoqué puisse argumenter chaque note. 

 

 

 

 Evaluation de la démarche du candidat et de son investissement : fiche 1.   

 
- S'assurer, avant que les élèves  ne commencent leur démarche, que le thème/questionnement fasse 

intervenir les 3 disciplines (STSS, BPH et mathématiques ou physique/chimie) au cours d'un temps 

de concertation commun. 

- S'assurer que l'intégration des mathématiques et de la physique/chimie ne se limite pas à un chiffre 

ou une formule (on peut attendre la source des chiffres, la signification des pourcentages...) 

- Le choix du thème peut être effectué à partir d'articles, de conférences. 

 

- L’évaluation est réalisée par au moins deux enseignants ayant suivi les AI du groupe de candidats 

concerné : il semble important que ces deux enseignants soient de disciplines différentes (pas les 

deux professeurs de STMS), l'évaluation étant plus juste si les enseignants des 4 disciplines 

interviennent dans l’évaluation de chaque groupe (création d’une commission d’évaluation) ; 

importance des regards croisés des enseignants des différentes disciplines.  
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- Il ne semble pas pertinent de transmettre ces fiches d’évaluation remplies donc notées aux 

évaluateurs de la soutenance orale avant le passage à l’oral des élèves : la note de suivi ne doit pas 

influencer la note de soutenance. 

 

- L’évaluation de la démarche du candidat peut être réalisée avant ou après la soutenance orale. Mais 

quel que soit le moment choisi, cette évaluation devra s’appuyer sur un outil de suivi de façon à ce 

qu’elle soit la plus juste possible.  

 

 

 

Restitutions des ateliers 

 
Ces deux fiches d’évaluation vierges pourront être communiquées aux élèves car elles sont parues 

au BOEN. 

 

Critères fiche N°1 « Evaluation de la démarche du candidat et de son investissement » (8 points):  

 
- Sur la grille 1, on compte 8 lignes pour 8 points mais il serait incohérent d’attribuer 1 point par ligne, 

sans prendre en compte le poids de chaque critère d’évaluation puisque tous les critères n'ont pas la 

même valeur (la démarche de recherche semble plus importante que l'organisation, par exemple). Il 

faut travailler par profil de compétences : attribuer un niveau de maitrise pour chaque critère (= 

cocher les niveaux), puis attribuer, globalement, une note sur 8 points en fonction des niveaux de 

maitrise atteints pour chaque critère. D’où la nécessité d’avoir une explicitation objective des critères 

et de leur niveau de maitrise, travail du jour.  

 

- Il faut éviter les notes au demi-point. 

 

Démarche de recherche :  

 

- Possibilité que chaque groupe utilise un carnet de suivi/ de bord, mais celui-ci doit être exploité de 

manière individuelle. On pourrait retrouver dans ce carnet tout ce qui relève du suivi de la démarche 

liée à la recherche documentaire et celle liée à la recherche par enquête (sur le terrain). On pourrait  y 

inclure des informations et ses sources, la réflexion des élèves et les difficultés qu'ils ont rencontrées. 

- Les élèves doivent tout écrire pour permettre un suivi le plus juste possible. 

- Les enseignants en charge de la notation s’aident de ce carnet de bord pour suivre la progression, le 

travail de chaque élève, car les textes ne mentionnent aucun « dossier » en vue de la notation, 

comme cela se pratiquait auparavant.  

- Les enseignants peuvent élaborer une fiche/grille de suivi individuelle pour suivre la progression du 

travail et relever l'attitude des élèves au cours des semaines d’AI. 

 La rigueur de la démarche est le principal critère à évaluer : sera-t-il donc essentiellement 

l'enseignant de STMS qui évaluera ce critère ?  

L’évaluation de ce critère demande encore plus de travail d’équipe. Il peut s’avérer 

intéressant que les enseignants de STMS explicitent aux enseignants des autres disciplines cette 

partie du programme de méthodologie, pour une prise en compte par tous les évaluateurs de ce qui 

peut être attendu de la part des élèves. Le regard croisé des enseignants des différentes disciplines est 

essentiel, même pour ce critère, plus spécifique aux STSS.  

 Il faut inciter les élèves à aller sur le terrain, mais ce n'est pas obligatoire (cf textes officiels): on ne 

peut donc pas pénaliser un élève qui n'a pas été sur le terrain si par ailleurs il est capable de se 

justifier (recherche approfondie (à définir), contexte local ne le permettant pas). 

 Fiabilité des sources : il faut que les données soient récentes, qu'elles proviennent d'organismes 

spécialisés connus ou reconnus (wikipédia peut être une entrée pour trouver des sources fiables) 

 Pertinence des sources d'information : elles doivent être correctement utilisées pour la 

compréhension du thème. 
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Organisation du travail :  

 Planification du travail : suggestion de faire établir des fiches de bilan de fin de journée et de fin de 

semaine. 

 Document de groupe à remplir en début de semaine ; qui fait quoi ? fiche récupérée 

en fin de semaine : l'objectif étant de répartir les tâches 

 Fiche individuelle : noter ce que les élèves ont fait, pas fait (justifier les raisons), 

quelles difficultés rencontrées ? 

 Répartition des tâches : voir si la répartition des tâches est équitable ; il s'agit d'une décision de 

groupe dans cette répartition. Évaluer le groupe à travailler ensemble ou pas, évaluer sa dynamique. 

Souvent, le groupe entier préfère réaliser la même tâche en même temps car puisqu’ils seront 

interrogés sur toutes les parties de leur oral, ils veulent participer à tout. 

 

Investissement :  

 Participation au travail de groupe : si l’élève est actif, capacité à partager, à écouter le travail des 

autres, capacité à accepter ce que dit l’autre, à se remettre en question… 

 Prise d’initiative : démarche pour rencontrer un professionnel, approfondie ou pas ; questionnement 

des enseignants à bon escient, volonté de faire des démarches, originalité, créativité, curiosité dans le 

thème abordé. Les élèves s'arrêtent-ils aux conseils donnés ou vont-ils au-delà ?  

 

 

 

Critères fiche N°2 « Evaluation de la soutenance orale » (12 points) :  

 
  Valorisation des élèves 

 

- Evaluation réalisée par deux enseignants qui ont participé au suivi des A.I. (texte officiel): d’où la 

proposition suivante des corps d’inspection, dans le but d’obtenir un traitement équitable des 

candidats sur l’ensemble du territoire académique : 

 un enseignant de la classe 

 un enseignant qui n’est pas de la classe mais qui a suivi les A.I. d’une autre classe de 

première (du même établissement ou d’un établissement différent). 

 parmi ces deux enseignants, un enseignant enseigne une discipline technologique 

(STSS ou BPH) 

Il est préférable, que l'évaluation soit réalisée exclusivement par des enseignants de première, les enseignants de 

terminale n’ayant pas suivi les AI de première tels qu’existant actuellement (pas de suivi de la réflexion actuelle 

sur les critères d’évaluation, des exigences qui ont changé...). 

 

- Les élèves ne doivent pas connaître à l’avance le nom des membres du jury pour ne pas adapter leur soutenance 

à la discipline de l'évaluateur, le but de la soutenance n’étant pas d’évaluer des connaissances disciplinaires 

pointues.  

 

- La soutenance orale doit comprendre non seulement la présentation du sujet mais aussi la démarche 

que les candidats ont utilisée pour y parvenir. 

 

- Dans la mesure où l'évaluation de la soutenance s'effectue en deux temps (temps collectif et temps 

individuel), il convient pour le temps individuel, de placer les élèves en « loge » : par exemple faire 

sortir les élèves dans le couloir puis une fois l'évaluation du premier candidat terminée, le garder en 

fond de classe : ceci laisse la possibilité au jury de poser les mêmes questions aux différents 

candidats car ils sont évalués sur l’ensemble du travail ; l’évaluation semble alors plus équitable pour 

chaque candidat. 

 

- Il n’y a pas d'évaluation pointue des connaissances ; il est plutôt intéressant d’insister sur la 

démarche, la prise d'initiatives, l’autonomie… voir critères mentionnés dans la grille d’évaluation  
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- Ce n'est pas une évaluation disciplinaire : dans les grilles, figurent peu de critères disciplinaires ; est 

attendue une intégration pertinente des apports disciplinaires et une maitrise des connaissances 

mobilisées. 

 

 

Support présenté : 

Le support est laissé au choix du groupe de candidats. Aucune évaluation du contenu n’est prévue 

dans la grille d’évaluation. 

- Pertinence du support :  

 tous les supports sont possibles (diaporama, film, affiche, scénette, …). Cohérence 

avec le thème. Valoriser l’originalité, la créativité (support créé de toute pièce ou 

non), le contenu pertinent. 

 le candidat n'est pas sanctionné s'il présente plusieurs supports dans la mesure où ils 

sont pertinents. 

- Qualité de la rédaction : terme  « rédaction » à voir au sens large = expression 

 

Présentation : 

- Structuration de la présentation 

 Peut inclure la gestion du temps (si la présentation est trop longue, ne pas arrêter 

brutalement les candidats mais les prévenir du temps qu’il leur reste) 

 Plan cohérent, équilibré, introduction, conclusion 

- Utilisation efficace du support 

 le support doit être utilisé efficacement, pas de lecture du diaporama, présence 

d’illustrations par exemple 

 l’ensemble de la présentation ne doit pas forcément figurer dans le support : ex : les 

candidats présentent le contenu au travers d'un sketch, et ils peuvent en introduction 

ou en conclusion expliquer leur démarche (comment ils ont procédé, expliquer 

pourquoi ils n'ont pas abouti) 

- Intégration des apports disciplinaires  

 3 disciplines doivent être mobilisées 

 pertinence des 3 disciplines qui ne doivent pas forcément être présentes dans les 

mêmes proportions, mais il faut que cela soit cohérent et articulé. 

   

 Remarque : Tous les critères n'ont pas été travaillés pendant cette demi-journée, par manque de temps, mais 

les grilles peuvent être retravaillées en équipes d’établissement en vue d'une prochaine journée d’animation.  

 

 


