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Faire réussir les élèves de STI2D en IUT 
LGT MARIE MADELEINE FOURCADE - GARDANNE 

ce.0133244F@ac-aix-marseille.fr 

 

Etablissement(s) associé(s) 

Lycée des Iscles à Manosque 

Mots-clés : Interdisciplinarité; dispositif pédagogique; film; 

liaison IUT 

APPRENTISSAGES 

 

 

Description 

Action débutée le : 01/09/2016 

Pour l'année 2016/2017, il s'agit de proposer une procédure interdisciplinaire permettant de produire un dispositif pédagogique interdisciplinaire 

mais aussi de développer les conditions nécessaires à la réussite de ce dispositif ; puis évaluer son impact sur les élèves en filmant les séquences.  

=AE88es Iscles : Ouverture aux autres disciplines. Choix d'un thème et définition d'une problématique. 

- Mars 2017, au lycée Fourcade : Précision du projet interdisciplinaire à mener avec les élèves dans chaque établissement. 

- De Mars à Avril 2017: Travail dans chaque établissement. Concertation sur les séquences préparées et choix de la séquence filmée. Mise en œuvre 

des séquences préparées + montage du film. 

- Mai 2017 : au Lycée des Iscles : Rencontre inter-établissement, échanges sur la mise en œuvres des séquences à partir des films réalisés. 

- Juin 2017 : au Lycée Fourcade : Présentation du travail réalisé aux enseignants. 

 

 

Axes du projet Public visé 
Mieux accueillir pour assurer l’équité 

Mieux former pour mieux réussir à l’école 

Assurer une bonne continuité école / collège / lycée /enseignement 
supérieur. 
Travailler en équipe, mettre en pratique l’interdisciplinarité 

Favoriser une meilleure ouverture de l’école 

 

 

Niveau(x) : première et terminale STI2D 

Effectif d’élèves : 120 

Contact(s) Référent/Partenaire 
ROBERT Mohamed 
Enseignant ou équivalent : Physique Appliquée 

Duchiron Florent 
Enseignant ou équivalent : STI  

MME Portigliatti Proviseur, M. Seguin Proviseur 

Autres membres de l’équipe  
RENAUD Laurent, enseignant en mathématiques et BRINGUIER Régis, enseignant en STI, Lycée des Iscles, MANOSQUE 

BORDERIE Fanny, enseignante en sciences physiques et BAILLIF Sandrine, enseignante en mathématiques, Lycée Fourcade, GARDANNE 

 

 

Elément déclencheur 
Selon les chiffres de la DEPP de 2016, seul 46,1% des bacheliers STI réussissent leur DUT (secteur de la production) en 2 ans, leur taux de réussite 

cumulé en 3ans est de 65,4%. Malgré leur réel potentiel en STI, ils sont en difficulté en Mathématiques et Physique-chimie. 

 

 

Objectifs Indicateurs 

 Enseigner les sciences en STI2D de manière interdisciplinaire 

 Favoriser l'intégration des élèves de STI2D en partant de leurs points forts 

 Mettre en oeuvre l'interdisciplinaire sur un continuum  bac-2/bac+2 

L'analyse des films réalisés doit nous permettre de mesurer les 

différences entre l'enseignement de type académique et de type 

interdisciplinaire (démarche de projet).Une enquête de type questionnaire 

auprès des élèves pourra être mis en oeuvre pour compléter l'analyse  des 

films. 

 

 

Effets déjà mesurables : La première journée a réuni 12 enseignants , 2 chefs de travaux et 2 proviseurs. On a pu constater une réelle implication et 

motivation dans la mise en œuvre de ce projet afin d'infléchir les pratiques pédagogiques. 

Projet n° 

86 


