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Le système éducatif français

et

l’enseignement des sciences

Séminaire international sur l’enseignement des sciences à l’école
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L’enseignement scolaire en France
Organisation de la scolarité

Socle commun
de connaissances
et de compétences

Préparer l’accès 
à l’enseignement supérieur, 

à la poursuite d’études, 
l’entrée dans la vie active
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L’enseignement scolaire en France
Le socle commun de connaissances 
et de compétences

Premier palier
Fin de CE1 (7 ans)

Acquisition de la lecture courante, 
de l’écriture, 

premiers éléments de mathématiques

Deuxième palier
Fin de CM2 (10 ans)
Bilan des acquisitions 

dans les 7 grands domaines 
de compétences

Troisième palier
Fin de 3 ème (15 ans)

Dernière évaluation de la maîtrise 
des 7 compétences

Le socle commun s’organise en sept grandes compétences :

• la maîtrise de la langue française ;
• la pratique d’une langue vivante étrangère ;
• les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique ;
• la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication ;
• la culture humaniste ;
• les compétences sociales et civiques
• l’autonomie et l’initiative.

Les trois paliers d’évaluation
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L’enseignement scolaire en France
L’école maternelle

Le programme de l’école maternelle est divisé en cinq domaines d’activité :

• s’approprier le langage et découvrir l’écrit ;
• devenir élève ;
• agir et s’exprimer avec son corps ;
• découvrir le monde ;
• percevoir, sentir, imaginer, créer. 

Cycle 1 :
Petite, moyenne et grande section de l’école matern elle.

L’école maternelle accueille les enfants avant la s colarité obligatoire 
qui débute à 6 ans. 
L’école maternelle scolarise plus de 9 élèves sur 1 0.
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L’enseignement scolaire en France
L’école élémentaire
L‘école élémentaire accueille les enfants de 6 à 11 ans. 
Les programmes sont nationaux et obligatoires.
Les compétences attendues des élèves sont fixées pa r cycle.
Des outils d’évaluation sont fournis aux enseignant s. 

L’apprentissage de la langue française et des 
mathématiques constitue la priorité.
Autres domaines d’enseignement : langues 
étrangères, découverte du monde, pratiques 
artistiques et histoire des arts, éducation 
physique et sportive.

Les approches sont de plus en plus disciplinaires : 
littérature, histoire et géographie, sciences 
expérimentales et  technologie, technologies de
l’information et de la communication…

Cycle 2 :
cours préparatoire (CP), cours élémentaire 1 ère

année et une majorité des élèves de la grande 
section de maternelle.

Cycle 3 :
cours élémentaire 2 ème année (CE2) et cours moyens 
1ère et 2ème années (CM1 et CM2).
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L’enseignement scolaire en France
Le collège
Le collège accueille sans examen tous les élèves à l ’issue de l’école 
élémentaire. 
Son objectif premier est de faire atteindre à tous a u moins la maîtrise 
du socle commun de connaissances et de compétences.  

• Consolider les acquis de l’école primaire.
• Initier les élèves aux méthodes de travail du collège.

• Permettre aux élèves d’approfondir “leurs savoirs et savoir 
faire”.
• Début de l’enseignement de la physique-chimie en 5ème.

• Choix d’une seconde langue vivante étrangère ou régionale 
en 4ème.

• Préparer aux formations générales, technologiques et 
professionnelles.
• Diplôme national du brevet (DNB) qui atteste la maîtrise du 
socle commun de connaissances et de compétences. 

Au collège comme au lycée, les programmes d’enseignement sont nationaux.

Cycle central :
Classes de cinquième et de 
quatrième

Cycle d’adaptation :
classe de sixième

Cycle d’orientation :
Classe de troisième
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L’enseignement des sciences
Les grands objectifs, de l’école au collège

• Favoriser un accès progressif aux  connaissances scientifiques

• Former au raisonnement scientifique par la démarche d’investigation

• Permettre la construction d’une vision cohérente du monde

• Développer des attitudes responsables face au monde vivant, à
l’environnement, à la santé de soi et de chacun. 

• Augmenter la motivation des élèves pour les études et les carrières 
scientifiques 

• Donner le goût pour la recherche dans les différents domaines 
scientifiques et technologiques

Accès à la culture scientifique et technologique
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L’enseignement des sciences
A l’école maternelle : découvrir le monde

• reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, 
des objets selon leurs qualités et leurs usages ;

• connaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de 
grandes fonctions : croissance, nutrition, locomotion, reproduction ; 

• nommer les principales parties du corps humain et leur fonction, 
distinguer les cinq sens et leur fonction.

Compétences visées à la fin de l’école maternelle :

Découvrir les objets,
découvrir la matière,
découvrir le vivant.
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L’enseignement des sciences
… à l’école élémentaire

- observer et décrire pour mener des investigations.

Au cycle 3, sciences expérimentales et technologie.

Au cycle 2, découvrir le monde du vivant, de la mat ière 
et des objets.

Les connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d’une démarche d’investigation qui 
développe la curiosité, la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique. 

- pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner ; 
- manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ; 
- mobiliser et maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques et dans 
des activités de la vie courante.

81 heures / an soit environ 2h30 / semaine 

78 heures / an soit environ 2 heures / semaine

Cet horaire comprend l’ensemble du domaine « découverte du monde »
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L’enseignement des sciences
… au collège 

Dans la continuité de l’école primaire, les programmes du collège privilégient la démarche 
d’investigation.

Des liens sont créés entre les différents enseignements scientifiques ainsi qu’avec les 
mathématiques conformément au pilier 3 du socle commun :
• introduction commune  aux programmes des quatre disciplines (SVT, physique-chimie, 
technologie, mathématiques)
• définition de thèmes de convergence.

Les disciplines scientifiques ont aussi pour objet de :
• développer des attitudes responsables par la compréhension des enjeux sociétaux ;
• donner une vision cohérente des sciences par la perspective historique.

Des enseignements en sciences de la vie et de la Te rre, 
en physique-chimie, en technologie.

L’attestation de maîtrise des connaissances et comp étences du socle commun 
• Savoir mobiliser ses connaissances et ses compétences et conduire des raisonnements pour pratiquer 
une démarche scientifique ou technologique 
• Savoir utiliser des connaissances dans divers domaines scientifiques 
• Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à l’environnement et au 
développement durable
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L’enseignement des sciences
… au-delà du socle commun 
à travers la réforme du lycée 

• Acquérir des méthodes et des pratiques scientifique s autour de 
projets impliquant les mathématiques, les sciences et la 
technologie.
• Montrer l’apport de ces disciplines pour aborder le s questions 
que se posent les sociétés modernes.
• Découvrir les métiers et formations scientifiques.

Méthodes et pratiques scientifiques, 
sciences de l’ingénieur, création et 
innovation technologiques, sciences et 
laboratoire, biotechnologies…

En seconde, des enseignements 
d’exploration

• Tronc commun en classe de seconde (1h30 en SVT, 3h en 
physique-chimie)
• En première, selon les séries, 1h30 ou 6h (SVT ou s ciences de 
l’ingénieur,  sciences physiques) 
• En terminale, pour la série S (série scientifique),  8h30 à 13h 
d’enseignement scientifique plus 2 heures de spécia lisation.

Des enseignements disciplinaires

Un accompagnement 
personnalisé pour tous les élèves

• Accompagnement personnalisé de 72 heures annuelles 
(moyenne de deux heures hebdomadaires) :

� soutien
� approfondissement et aide méthodologique
� aide à l’orientation

• Les stages passerelle ou de remise à niveau permette nt aux 
élèves d’évoluer dans leur parcours de formation et  d’orientation 
quand c’est nécessaire. 

Mise en œuvre, 
rentrée 2010

Des stages passerelle ou de 
remise à niveau
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Plan de Rénovation 
de l’enseignement des sciences 

et de la technologie à l’École (2000)

Comité de suivi national 
de l’enseignement des sciences 

et de la technologie à l’École (2010)

L’enseignement des sciences
Suivi et évaluation de la mise en œuvre

La rénovation de l'enseignement des 
sciences et de la technologie à l'école 
primaire a été engagée en 1996. 
Elle s'inspire de l'opération de La main 
à la pâte. Les programmes en ont 
intégré les principes, en particulier la 
démarche d'investigation 
expérimentale et le carnet 
d'expériences et d'observations. 

Un comité unique pour assurer le suivi 
et l’évaluation de la mise en œuvre 
d’un enseignement rénové des 
sciences de l’école au collège.
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L’enseignement des sciences
Des dispositifs pour favoriser la mise en 
œuvre

L’enseignement intégré
de science et de technologie 

(EIST)

L’accompagnement en science 
et technologie à l’école primaire

(ASTEP)

L'EIST consiste à proposer aux élèves un 
enseignement unique de science et 
technologie en 6e et en 5e. 
Une équipe de trois enseignants est 
formée: 
• un enseignant de SVT, 
• un enseignant de technologie 
• un enseignant de physique-chimie.
Trois groupes sont formés à partir de 
deux classes, chacun des groupes est 
suivi par un seul enseignant.

L'ASTEP favorise l'engagement de 
scientifiques de métier et d'étudiants en 
sciences aux côtés des enseignants de 
l'école primaire et de leurs élèves.
Scientifiques et étudiants assurent un rôle 
d'accompagnateur et secondent les 
enseignants dans la mise en œuvre d'une 
démarche scientifique conforme aux 
programmes de l'école primaire.


