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• Début de l’expérimentation : 2006. 

• Démarrage de l’EIST avec 3 enseignants : technologie, SVT, physique-chimie. 

• Contractualisation : 2010 ; l’EIST fait partie du contrat d’objectifs. 

• Mise en place du socle commun de compétences : 2011-2012. 

 



QUELS AVANTAGES ? 
POUR LES ENSEIGNANTS 

• Mise en commun de documents. 

• Valorisation des sciences (poids horaire plus conséquent) auprès des 
parents et des collègues. 

• Participation à l’élaboration des projets proposés dans le cadre de 
l’histoire des arts au DNB.  

• Décloisonnement disciplinaire et pédagogique : vision unifiée des 
sciences. 

• Amélioration de la continuité intercycle. 

• Critères d’évaluation et indicateurs de réussite explicites et 
concertés. La formulation est à la portée des élèves -> 
autoévaluation favorisée. 

• Remédiation ciblée possible. 

• Implication de l’élève dans l’élaboration des critères de réussite. 

• Suivie de la maitrise des connaissances et des capacités -> voir 
socle. 

POUR LES ELÈVES 

• Situations déclenchantes réalistes, proches 
des élèves, donnant du sens aux 
apprentissages. 

• Augmente la cohérence entre les champs 
scientifiques et technologiques, donne du sens 
aux autres matières.  

• Favorise la démarche d’investigation. 

• Items au service de toutes les disciplines, 
indicateurs communs. 

• Moins d’enseignants -> facilite le passage 
primaire/collège. 

 

 



« CONTAMINATION » POSITIVE -> VOLONTÉ DE 
TRAVAILLER ENSEMBLE 

• Enthousiasme communicatif en salle des professeurs. 

• Personnel enseignant interpelé :  
par la visite d’une délégation du ministère du Venezuela,  

d’un groupe de 27 personnels de direction, 

des écoles primaires et des IEN (échanges de projet). 

• Prise de conscience des autres équipes de la nécessité de travailler en 
interdisciplinarité pour harmoniser les concepts, le vocabulaire et les pratiques 
pédagogiques. 

• Climat d’établissement : répartition de la DGH concertée, approuvée au bénéfice 
de tous. 



QUELQUES EXEMPLES D’INTERDISCIPLINARITÉ 
Interdisciplinarité généralisée à quasiment l’ensemble des disciplines : 

Sciences – Histoire (architecture, château fort) 

Sciences – Mathématiques (échelle, théorème de Pythagore) 

Sciences – Français – Histoire (exposé oral et écrit, ponctuation, texte argumentatif, 
explicatif, interrogatif) 

Sciences – Histoire des arts (lien entre histoire des arts et des techniques à travers 
l’architecture, art roman, art gothique) 

Sciences – Géographie (projet séisme)  

Tous les enseignants s’accordent pour avoir les mêmes exigences, les mêmes critères de 
réussite. 
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