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Réseau : SAINTE VICTOIRE 

 

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

Parcours d'excellence; enseignement expérimental; 

Coopération enseignants-chercheurs 

  

Description Action débutée le : 01/11/2016 

 Un projet pour oser. Oser franchir la porte d'un laboratoire d'excellence pour explorer le monde incroyable des nanoparticules, avec pour guide 

la curiosité exaltée des chercheurs et pour tous le plaisir d'apprendre. 

Le projet se dessine autour de plusieurs rendez-vous au regard de la progression pédagogique établie par les enseignants : 

- En novembre, sortie pédagogique d'une journée au CEREGE, Centre européen de recherche en géosciences de l'environnement, avec : une 

séance de travaux pratiques de manipulation des Nano-matériaux encadrée par les enseignants chercheurs, une visite des différents laboratoires de 

recherche sur cette thématique, et la participation à des tables rondes sur le parcours universitaire et professionnelle des enseignants-chercheurs en 

France et à l'international. Un moment convivial d'échange est organisé lors du repas de midi entre les lycéens, les enseignants et les enseignants-

chercheurs. 

- En janvier, l'établissement accueille un chercheur pour une conférence à l'attention des élèves et des personnels enseignants intéressés sur 

une thématique de recherche en lien avec les Nano-particules dans le cadre du programme de physique spécialité de la série S. 

 

Axes du projet Ensemble  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : Terminales 

Effectif d’élèves : 60 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
MARTINEZ Patrick 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
BAUDRAN Laurence 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 

Jean Yves Bottero, directeur de recherche émérite CNRS , directeur du labex 
SERENADE 
Partenariat : 

Labex OT-MED 

Autres membres de l’équipe  
Sidonie Lambert-Tisserand, personnel de direction 
 

Elément déclencheur 
Cette action a été initiée suite au diagnostic des enseignants de sciences physiques en spécialité physique, lequel a révélé une difficulté à mettre en œuvre 

un enseignement expérimental adapté à l'étude des nanoparticules en classe de terminale S. 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Améliorer la réussite des élèves en développant des actions. 

pédagogiques hors les murs sur des thématiques innovantes. 

Spécifique : Favoriser les liens enseignants-chercheurs. Développer 

l'ambition scolaire et l'information à l'orientation post-baccalauréat. 

Effectifs en spécialité physique en Terminale S, vœux parcours sup vers 

les parcours scientifiques, résultats en sciences physiques au épreuves 

du baccalauréat , formation continue des enseignants. 

  

Effets déjà mesurables :  
Une collaboration renforcée et durable s'est instaurée entre les acteurs au profit de la réussite et de l'orientation des élèves. Les enseignements du lycée 

ont été valorisés auprès des élèves par leurs liens forts avec l'innovation scientifique . 

 

Une communication extérieure, ça serait… 
D'autres équipes pédagogiques se sont emparées de ce dispositif pour l'adapter à leur discipline autour des référentiels du cycle terminal des séries 

générales par une collaboration avec d'autres laboratoires d'excellence (labex). 
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