
TRAVAIL DU GROUPE DE PRODUCTION 
REFORME DU COLLÈGE 

LE PARCOURS DE CSTI 



C’EST QUOI LE PARCOURS CSTI ? 

• C’est le parcours scolaire individuel de l’élève au 
cours duquel il se construit, il acquiert sa culture 
scientifique et technique 

• Toutes les situations qu’il va rencontrer qui 
favoriseront le développement de cette culture 

Remarque :  

Nombreuses modalités possibles 



C’EST QUOI LE PARCOURS CSTI ? 

• Cette culture se constitue en partie des 
connaissances acquises dans les 
enseignements scientifiques et de technologies 

• Mais aussi et surtout, dans le travail sur projet 
(démarche de projet), la préparation d’un 
concours, les ateliers dans ou  avec des 
structures partenaires, une mobilisation sur un 
événement, visites de site, etc. 



POURQUOI INSTITUER UN « PARCOURS » CSTI ? 
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• Avoir un outil d’observation des pratiques 
et actions de CSTI 
 

=> Ce qui doit nous permettre d’impliquer le 
plus d’élèves possible dans ces actions   
 



POURQUOI INSTITUER UN « PARCOURS » CSTI ? 
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• Passer d’occasions fortuites à un itinéraire : 
-> cohérence globale 
-> continuité / progressivité 
-> pouvoir de coordination pour les 
enseignants 

 
• Donner une vue globale des acquis de CSTI 
-> enseignant (connait le parcours personnel de 
l’élève)   
-> élève (prends conscience de son parcours) 

 



COMMENT ? 

• Avec des repères : 

1) Référentiel actions / parcours CSTI 

2) Référentiel compétences acquises / parcours CSTI 

 

• Avec des exemples / repères 

 

• Avec des ressources / actions possibles / repères 



LES REPÈRES / ACTIONS 
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REPÈRES  / COMPÉTENCES 
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EXEMPLE DE L’ÉCHÉANCIER ANNUEL DES ACTIONS 

• Les actions peuvent être triées par thématique, par public et par cible géographique. 

• Le tableau décrit l’action, indique le contact académique correspondant et le site 
internet dédié. 

• Le planning indique les phases d’inscriptions, d’actions et les finales des concours. 

• Avec des ressources : 



COMMENT ? 

• Avec un outil de diagnostic (Etat des lieux de la CSTI au niveau 
de l’établissement 

 



COMMENT ? 

• Avec Folios 



COMMENT ? 

• Avec un signalement dans le LSUN (Livret scolaire 
unique numérique) ? 


