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Arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation
et aux horaires des enseignements du cycle 
terminal des lycées, sanctionnés par 
le baccalauréat général 

Article 8

Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer 
des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les 
recteurs d'académie sur une base par division de :
9 (10) heures hebdomadaires en classe de première (terminale) S ;

Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de 
chaque établissement. Son utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil 
pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des 
groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles 
spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.
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La réforme du lycée

• Véritable changement de paradigme
– Avant : entrée par les disciplines avec des 

préconisations de structures recommandées 
(cours, TD, TP).

– Après : choix au niveau des EPLE à propos des 
disciplines qui vont fonctionner avec des groupes 
à effectifs réduits sur une partie de l’horaire élève.
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Cas n°1 : Une classe de 36 élèves (1hC, 2hTD, 3h TP)

Salle banalisée

Salle informatique
ou laboratoire de SI

Laboratoire 
de SI

Coût : 
1 er = 12h

Term = 13h

Dotation : 
1 er = 6+1h

Term = 6+2h

Moyens  + : 
1 er = 5h/9h

Term = 5h/10h
Projet avec intervention en HSE des autres disciplines



Rénovation de l’enseignem
ent spécifique

 des sciences de l’ingénieur

Élaboration d’une progression pédagogique

PNF enseignement spécifique des sciences de l’ingénieur           Paris   31 mars 2011

Cas n°2 : Une classe de 36 élèves (2hC, 2hTD, 2h TP)

Salle banalisée

Salle informatique
ou laboratoire de SI

Laboratoire 
de SI

Coût : 
1 er = 11h

Term = 12h

Dotation : 
1 er = 6+1h

Term = 6+2h

Moyens + : 
1 er = 4h/9h

Term = 4h/10h
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Cas n°3 : Une classe de 48 élèves (1hC, 2hTD, 3h TP)

Coût : 
1 er = 16h

Term = 18h

Dotation : 
1 er = 12+2h

Term = 12+4h

Moyens + : 
1 er = 2h/9h

Term = 2h/10h
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Cas n°4 : Une classe de 48 élèves (2hC, 2hTD, 2h TP)

Coût : 
1 er = 14h

Term = 16h

Dotation : 
1 er = 12+2h

Term = 12+4h

Moyens + : 
1 er = 0h/9h

Term = 0h/10h
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La progression pédagogique

Une progression sciences 
de l’ingénieur UNIQUE sur 

les deux ans du cycle 
terminal
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Une progression construite sur une approche 
par compétences
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Question : comment développer une compétence
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Point de vue Centres d’intérêt

Cahier des charges – Dossier Technique
CI1 : Analyser sur les plans fonctionnel et 
structurel des systèmes 

Système réel

CI2 : Expérimenter et mesurer sur un système 
réel complexe pour évaluer ses performances 
CI3 : Analyser sur les plans structurel et 
comportemental des constituants d’un système 
réel 

Système simulé

CI4 : Concevoir et utiliser un modèle relatif à un 
système complexe en vue d’évaluer les 
performances des échanges informationnels.
CI5 : Concevoir et utiliser un modèle relatif à un 
système complexe en vue d’évaluer les 
performances des échanges énergétiques

Une progression construite à partir 
de centres d’intérêts
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Une progression rythmée par des périodes 
et des jalons
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Exemple de progression pédagogique
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Exemple de progression pédagogique
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Exemple de prise en compte des 
contraintes d’antériorité
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Organisation d’un séquence pédagogique
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Que doit assurer une séquence pédagogique?
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Organisation d’une séquence 
en démarche déductive
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Organisation d’une séquence 
en démarche inductive
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Contraintes d’organisation d’une séquence 
en démarche inductive
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