
Physique-Chimie
au Lycée Dumont d’Urville

- la classe de seconde
- l’option Sciences et Laboratoire en seconde
- l’enseignement scientifique
- l’enseignement de spécialité
- la filière STI2D -> présentation spécifique
- les sections européennes -> présentation spécifique



La classe de seconde

- un volume horaire plus conséquent (3 h/semaine, dont une 
partie en demi-classe)

- une place plus conséquente pour l’expérience;

- des programmes dans le prolongement de ceux du collège;

- davantage de rédaction et d’argumentation;

- des apprentissages fondamentaux pour préparer le cycle 
terminal, général et technologique;

- développer la culture scientifique;

- une découverte des métiers scientifiques;



L’option sciences et laboratoire

• Organisation : 1h30/ semaine – en groupes

• Objectifs de l’enseignement « Sciences et laboratoire » : vidéo sl

✓Développer l’esprit d’innovation

✓Susciter le goût de la recherche

✓Favoriser la formation de l’esprit scientifique

✓Développer des vocations en touchant une multitude de domaines.

https://www.youtube.com/watch?v=TcQqWn5auxQ&ab_channel=MarinaLeli%C3%A8vre


• Les thèmes :

✓ Atmosphère terrestre
✓ Utilisations des ressources de la nature
✓ Mélanges et formulation
✓ Prévention des risques
✓ Investigation policière
✓ Arts
✓ Systèmes automatisés

• Modalités d’enseignement :

✓ mise en activité à travers une démarche de projet
✓ Aspect expérimental fortement privilégié
✓ Travaux en petits groupes
✓ Visites de laboratoires, d’entreprises envisagées (usine de potabilisation de l’eau à Caen, usine de 

traitement de l’eau à Mondeville…)



• Projets mis en place cette année au Lycée Dumont d’Urville en SL

❑ Projet 1 : « Une solution à tout » - Différentes séances de manipulation :
Déterminer la salinité de l’eau de la mer Morte,

Analyser des produits de la vie de tous les jours ( produits pharmaceutiques, agroalimentaires, 
réaliser une boisson isotonique, analyser une eau polluée et la traiter…)

❑ Projet 2 : « Le smartphone physics challenge »
(projet imaginé par Frédéric Bouquet(Université Paris 
Saclay), Giovanni Organtini (Sapienza Universita di Roma, 
Italie) et Julien Bobroff (Université Paris saclay)

Mesurer la hauteur de l’étage de physique à l’aide de son 
smartphone, avec une application : « phyphox ».
Réalisation de films expérimentaux par les élèves.

❑ Projet 3 : Investigation policière :
Résoudre une enquête policière en analysant différents indices (empreintes, 
cheveux, traces de pas, trajectoire d’un projectile…)



L’enseignement de spécialité

- des thèmes de programmes toujours identiques entre la première 
et la terminale, dans le prolongement de celui de seconde.

- un volume horaire encore plus conséquent (4 h/semaine en 
première et 6 h/semaine en terminale)

- une place dédiée à l’expérimentation

- l’apprentissage de modèles scientifiques  fondamentaux

- une préparation aux études supérieures

- un enseignement indispensable ou conseillé pour de nombreuses 
poursuites d’études.



L’enseignement scientifique

- un enseignement du tronc commun en première et en terminale

- un enseignement pluridisciplinaire de 2 h par semaine (Sciences de la 
Vie et de la Terre, Mathématiques et physique chimie)

- des apprentissages scientifiques

- une pratique expérimentale

- des thèmes porteurs pour développer sa culture générale : un lien à 
l’histoire des sciences, aux enjeux de société, à l’éducation au 
développement durable etc…



La filière STIDD

- Filière technologique proposée à partir de la première avec poursuite
d'études après le baccalauréat ( BTS, DUT, BUT, CPGE TSI..).

- Enseignement de spécialité Physique Chimie et Mathématiques.

- Volume horaire de physique chimie : 4h en première et terminale
dont 1h30 de TP en première et 2h en terminale.

- Les thèmes abordés : Energie (chimique, électrique, thermique,
mécanique, lumineuse) ; Matière et matériaux ( combustions,
réactions chimiques...) ; Ondes et information( sonores,
électromagnétiques).

- Classe à effectif réduit qui favorise le suivi individuel.



Les sections européennes
• Une section en anglais, une section en allemand

• Pour des élèves aimant pratiquer une langue vivante, et ayant un certain 
goût

pour les sujets scientifiques

• 1h de plus d’approfondissement linguistique, 1h de DNL

• DNL physique-chimie basée sur le programme d’enseignement scientifique

en 1ère et terminale

• Des sujets divers, des productions variées

• Être en section européenne / la mention européenne au baccalauréat

• Une particularité du lycée Dumont d’Urville: la double section euro.



Les sections européennes

• Exemples:
• En allemand

https://pod.ac-normandie.fr/video/5531-sicherheit-im-labor-du-darfst-du-darfst-nicht/

https://pod.ac-normandie.fr/video/5488-kuchenexperimente-2021-3mp4/

• En anglais

https://pod.ac-normandie.fr/video/5653-the-face-centered-cubic-lattice/

https://drive.google.com/file/d/1n3uMNj9EDCbPOjzRLUgGcVpBJM6NENWe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15VE7e8lrF3Hb6NLf6BTXHWF9q37rHevt/view?usp=sharing

https://pod.ac-normandie.fr/video/5531-sicherheit-im-labor-du-darfst-du-darfst-nicht/
https://pod.ac-normandie.fr/video/5488-kuchenexperimente-2021-3mp4/
https://pod.ac-normandie.fr/video/5653-the-face-centered-cubic-lattice/
https://pod.ac-normandie.fr/video/5653-the-face-centered-cubic-lattice/
https://drive.google.com/file/d/1n3uMNj9EDCbPOjzRLUgGcVpBJM6NENWe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15VE7e8lrF3Hb6NLf6BTXHWF9q37rHevt/view?usp=sharing


Quelques photos de nos salles 
et laboratoires

Une salle en îlots pour des activités expérimentales en chimie



Une autre salle pour des activités expérimentales en chimie





Une salle plus dédiée à la physique – des élèves de terminale européenne sur un travail de recherche



Une salle dédiée aux travaux pratiques de physique


