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Monde économique et professionnel
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Un exemple d’EPI

” Enseignements Pratiques Interdisciplinaires” 

Video
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Les démarches pédagogiques
Monde économique et professionnel 

Comment : 

Concours
Iter-robot

Investigation
Rencontres

Visites

ProjetInterdisciplinarité

Classe
inversée

Résolution 
de problème

Présentateur
Commentaires de présentation
Un grand nombre de démarches sont alternativement mis en œuvre :Les objectifs pédagogiques étant les suivants : �Vivre une démarche de projet Travailler en équipeIntégrer une problématique réelleBénéficier d’un environnementscientifiqueS’approprier une démarche de travailpluridisciplinaireReprésenter son établissement lors dela finalePrendre comme référence sur le projet ITER, les recherches sur la fusion et les équipes scientifiquesApporter des connaissances et descompétences autour d’un objectifcommun (projet)Décloisonner les disciplines : Scientifiques, techniques, histoire, …Impulser un travail d’équipe, unedémarche d’investigation, de motivationentre les élèvesValoriser l’investissement des élèves et deleurs enseignants
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Les 8 thématiques pour les EPI

Monde économique et 
professionnel

Sciences Technologie et 
société

Transition écologique et le 
développement durable

Langues et cultures
étrangères / Régionales

Langues et cultures de 
l‘antiquité

Information, communication et 
citoyenneté

Corps, santé, bien-être et 
sécurité

Culture et création
artistiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur les huit thématiques 4 ou 5 semblent prépondérantes
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Thématiques envisagées /retenue

Monde économique et 
professionnel

Sciences Technologie et 
société

Transition écologique et le 
développement durable

Langues et cultures
étrangères / Régionales

Langues et cultures de 
l‘antiquité

Information, communication et 
citoyenneté

Corps, santé, bien-être et 
sécurité

Culture et création
artistiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur les huit thématiques 4 ou 5 semblent prépondérantes
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Technologie

Sciences 
Physique

Mathématiques

Copsy

Langues 

Sciences de 
la Terre et 
de la vie

Histoire 
Géographie

Un EPI qui concerne toutes les Disciplines :



7 de 21

”COMMENT LES EVOLUTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DANS UN 
CONTEXTE ECONOMIQUE INFLUENCENT-ELLES LA CREATION DE NOUVEAUX 

METIERS” 

Modélisation de la 
piste. Calculs 

trajectoire/ vitesse
Les ressources 
naturelles , les 

énergies, le 
recyclage , la 
conservation

Réalisation du 
dossier de  

Présentation et 
de Soutenance 
orale du Projet

Les métiers  dans: 
Energies, 

Robotiques, 
communications, 

…

Challenge 
ITER 

Robot

Conception et 
programmation 

Robot. 
Informatique

Présentateur
Commentaires de présentation
La problématique posée : les enseignants ventilent les compétences visées dans le socle et les rapprochent des compétences et connaissances disciplinaires. Le temps de concertation définit alors le niveau d’imbrication des disciplines dans cet EPI. Allant ainsi de la simple collaboration à l’interaction active. Le but étant bien entendu de donner du sens aux différents apprentissages.
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L’objectif du socle commun

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du citoyen 2. Les méthodes et 

outils pour apprendre

5. Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

EPI
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Évaluation : domaines du socle

Évaluation des connaissances et compétences par disciplines

Évaluation des productions

Évaluation « Revue et présentation de projet »

Évaluation de l’EPI au sein du DNB

Évaluation du Parcours au sein du DNB

L’évaluation et l’EPI
Monde économique et professionnel

Evaluations :

Présentateur
Commentaires de présentation
L’EPI étant conditionné à une production obligatoire, les enseignants trouvent dans cet EPI plusieurs formes d’évaluations possibles. Ecrites, orales, formatives, sommatives, par compétencesIl est même possible de programmer des évaluations en interdisciplinarité ex : présentation orale en anglais
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Revue de Projet :

Exemple de dossier technique

"Credit photos IterOrganization"

Présentateur
Commentaires de présentation
français, technologie et en soutenance langues vivantes (espagnoles, anglais...)
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Stand de l‘établissement :
"Credit photos IterOrganization"

Présentateur
Commentaires de présentation
Arts plastique, technologie, histoire géo (culture générale), numérique...citoyenneté, physique, SVT (développement durable)
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Maquettes de Robots et Piste
"Credit photos IterOrganization"

Présentateur
Commentaires de présentation
physique (énergie et autonomie), mathématiques (pistes et calculs programmation...Physique (vitesse, energie autonomie, nucléaire), Technologie (conception..) SVT (le risque,...ressource énergétique et ressource naturelle, vivant et non vivant...)
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Les parcours et l’EPI
Monde économique et professionnel

Présentateur
Commentaires de présentation
Bien entendu cet EPI peut s’inscrire dans l’un des deux parcours suivant parcours. Il permet aux élèves d’acquérir ou de développer leur connaissances des sciences, de la technologie, de l’innovation et du monde de l’entreprise et ainsi de mieux préparer leur parcours scolaire et pourquoi pas professionnel.Merci de votre attention.
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Domaine 1:
Communiquer à l'oral de façon claire et organisée
Domaine 2:
Rechercher et traiter l'information, utiliser des outils
numériques pour communiquer et échanger, coopérer,
réaliser des projets
Domaine 3:
S'engager, prendre des initiatives
Domaine 4:
Concevoir, créer, réaliser
Domaine 5:
Comprendre les découvertes scientifiques et techniques

Objectifs de cet EPI
Monde économique et professionnel
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Public

Cycle 4

Classe de 3ème

Modalité Horaire

2h par semaine

Progession semestrielle

Soit 2 x18 semaines

36 heures par an

Disciplines

Technologie

Physique-Chimie

Sciences et Vie de la Terre

Mathématiques

Arts plastiques

Histoire

Langues : Anglais-Espagnole

Mise en œuvre de l’EPI
Monde économique et professionnel 

Comment : 
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Répartition Compétences Socle 
Commun

Connaissances disciplinaires 
Répartition entre enseignants

”COMMENT LES EVOLUTIONS SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES DANS UN CONTEXTE 

ECONOMIQUE INFLUENCENT-ELLES LA 
CREATION DE NOUVEAUX METIERS” 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour respecter le temps qui m’est imparti, je ne vous présenterai ici que les exemples de compétences liées au sciences
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Répartition Compétences Socle 
Commun

Décrire la constitution et les états de la matière
(matériaux, constitution, propriétés, tests chimiques…)

Décrire et expliquer des transformations chimiques
(Interpréter une transformation chimique comme une
redistribution des atomes : combustions, piles et
accumulateurs…)

Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers (La
matière observable est partout de même nature et obéit aux
mêmes lois. Constituants de l’atome, structure interne d’un
noyau atomique...)
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Répartition Compétences Socle 
Commun

Caractériser un mouvement et Modéliser une
interaction (mouvement rectilignes et circulaires, uniformes
et variés, interactions mises en jeu...)

Identifier les sources, les transferts, les conversions et
les formes d’énergie. Utiliser la conservation de l’énergie
(Identifier les sources, les transferts et les conversions
d’énergie.)

Réaliser des circuits électriques simples (réaliser un
circuit électrique répondant à un cahier des charges simple)

Des signaux pour observer et communiquer (piloter un
robot à distance)

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces compétences ont été extraites du socle par les enseignants des disciplines en indiquant pouvoir les exploiter dans leurs enseignements , les mathématiques participant  aux algorithmes et le français à la rédaction des différents documents. L’histoire est la géographie 
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Répartition Compétences Socle 
Commun

Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de
l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être humain, en lien
avec quelques grandes questions de société.

L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être
humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, ressources minérales,
ressources halieutiques, …) pour ses besoins en nourriture et ses
activités quotidiennes.

Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de
ressources naturelles à différentes échelles.
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Répartition Compétences Socle 
Commun

Identifier et analyser les besoins 

Comparer et commenter les évolutions des objets en 
articulant différents points de vue : fonctionnels, structurels, 
environnementaux, techniques, scientifiques, sociaux, 
historiques et économiques.

Découvrir les métiers dans le secteur de l’énergie 
²

Identifier des réponses à des besoins spécifiques.

Réaliser de manière collaborative le prototype d’un objet 
pour valider une solution

Présentateur
Commentaires de présentation
En ce qui concerne ma discipline, il y a une pléthore de compétences exploitable dans cet EPI, mais étant donné que nous avons décidé de le traiter en classe de 3ème , les plus  significatives sont celles liées à la démarche de projet au collège (  à savoir) de conception et de réalisation d’un prototype.
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Répartition Compétences Socle 
Commun

Analyser le comportement attendu d’un système réel et 
décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de 
structurer un programme de commande. 

Ecrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme
commandant un système réel et vérifier le comportement attendu.

Présenter des solutions techniques à l’oral et à l’aide de supports 
numériques multimédia.

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés, croquis, 
schémas, …

Organiser, structurer et stocker des ressources numériques.
Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser, partager, 
construire, investiguer,  prouver.

Présentateur
Commentaires de présentation
les mathématiques peuvent également participer à l’élaboration des  algorithmes, le français à la rédaction des différents documents. L’histoire et la géographie à la situation du projet dans son contexte et de nombreuses questions économiques et sociales.
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