
P A R C O U R S  A V E N I R  

Découvrir l’école d’ingénieur 

Etablissement porteur de l’action : Lycée Charles Jully Saint-Avold 

 
 

Niveau : Terminale scientifique 
 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines : Physique-chimie, l’accompagnement Personnalisé 
 

Objectif principal du Parcours Avenir concernés par cette action : Développer chez les élèves le sens de l'engagement et de 
l'initiative 

 

Compétences associées : (par rapport aux objectifs principaux, se référer à l’annexe du BO n° 28 du 09 /07/2015)  
- Établir la relation entre progrès scientifiques, techniques, les évolutions sociales et l'évolution des activités 
professionnelles. 
- Identifier les principaux facteurs d'innovation : besoins, concurrence, etc 
- Identifier les principaux acteurs et les différentes étapes de l'innovation. 

 

Intervenants : enseignants COP, professeur documenta liste 
 

Partenaires :  EEIGM de Nancy, Deser,Saibi, Stourm 
 
   
   
Démarche   Modalités  
 

Découvrir une école d’ingénieur par l’intermédiaire d’une 
présentation des locaux et quelques activités 
expérimentales autours des sciences pour constater le 
matériel pédagogique mis à disposition ainsi que les savoir 
concernés 

 
 

TP réalisés à l’école d’ingénieurs 
Elève en groupe sous la houlette d’un étudiant ingénieur 

Compétences travaillées   Contraintes techniques  
 

Compétences transversales  
Développer son autonomie face un nouveau cadre 
communicant et a des méthodes  nouvelles 
d’enseignement. 

 

Compétences spécifiques 
Connaître la polymérisation 
Connaître la spectrophotométrie IR et RMN 
Connaître la conduction des métaux 
Savoir mesurer une résistance 

 
 

Déplacement des élèves à l’école d’ingénieurs 1h 20 de trajet 

  Déroulement de l ’activité  

  
 

→ Prérequis ou phase préparatoire 
Connaissances scientifiques sur les thèmes abordés 

 

→ Déroulement de(s) séance(s) 
Présentation de l’école 30mns  
Deux TP d’une heure 
Les épreuves expérimentales sont présentées par des 
étudiants avec une représentation féminine 
encourageante 

 

→ Durée, nombre de séances 
1 séance à l’école d’ingénieur de 2h 30  
trajet 2h 40 : aller-retour 

Contexte /Thèmes  Evaluation - Exploitation  
 

- Ouvrir d’autres voies d’études pour les élèves de 
terminale et dédramatiser la démarche pour les filles. 

- En physique-chimie : les plastiques, les métaux et les 
supraconducteurs. 

- Action élaborée dans le cadre des Cordées de la réussite. 

 
 

Questionnaire de satisfaction avec proposition d’amélioration 
Prise en main de l’outil Folios  et mise en page des différentes 
expériences (95% de satisfaits) 

Supports/outils  /Ressources   Documents réalisés  par les élèves  

 

Programme de Terminale sur les spectres 
Qusetionnaires  préparés par les étudiants de l’EEIGM 

 
 

Le Questionnaire renseigné. 
Mise à l’écris des différentes observations, manipulations et 
explication des expériences scientifique. 
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