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Notre objectif est de montrer à nos élèves qu'ils peuvent tenter leur chance et réussir dans les classes préparatoires aux

grandes écoles, écoles d'ingénieur à préparation intégrée, ou dans des études supérieures en mathématiques. Beaucoup de

jeunes gens et jeunes filles de nos classes de terminales scientifiques se tournent en effet vers des formations médicales ou

para-médicales, alors que le recrutement devient difficile dans les écoles d'ingénieur, par exemple.

Plus-value de l'action

Une élève (de terminale S, rappelons-le !) qui déclare « Je suis réconciliée avec les maths ».

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Ouvert à tous les élèves des terminales S de l’établissement. Proposition a été faite aux élèves de terminale STI de se joindre

à leurs camarades, sans succès.

A l'origine

Une proportion élevée de nos élèves de séries S ne poursuit pas d’études en filières scientifiques ; en particulier, les filières

médicales et para médicales attirent beaucoup d’élèves. Le nombre de nos élèves candidats aux classes préparatoires

scientifiques nous semble trop peu élevé, alors que les écoles d’ingénieurs ne parviennent pas à recruter autant qu’elles le

pourraient pour assurer l’avenir.

Objectifs poursuivis

Donner confiance en eux à des élèves qui doutent de leurs possibilités, améliorer leurs résultats et renforcer l’attrait pour les

filières scientifiques. En particulier, trop de jeunes filles n’osent pas se lancer dans les filières classes préparatoires, écoles

d’ingénieur avec préparation intégrée.
Description
Séances en petits groupes, animées par un professeur de mathématiques. 

Dans un premier temps, ces séances ont proposé des travaux de recherche en autonomie,  sur des exercices abordables à ce

niveau, sur des notions qui ne sont pas forcément au programme de la classe. « Faire des maths autrement. »

Dans une  deuxième phase, les élèves  ayant traité en classe une bonne partie du programme,  ils ont pu travailler sur des

sujets de concours des années antérieures d’admission à des écoles d’ingénieur avec classes préparatoires intégrées. (GEIPI

; Fesic ; Avenir)

Modalité de mise en oeuvre
Six séances de 1 heure trente (en réalité prolongées la plupart du temps pour permettre aux élèves disponibles de poursuivre

leur réflexion). 

Séances proposées le mercredi après-midi, sur la base du volontariat.

Trois ressources ou points d'appui



•	La pratique d’un collègue qui avait eu l’occasion d’assurer des interrogations  en classes préparatoires ;

•	La possibilité d’être dans une salle informatique pour que les élèves utilisent des logiciels  dans leurs recherches en

autonomie ;

Difficultés rencontrées
•	Le manque de disponibilité d’élèves pourtant motivés sur les tranches horaires proposées.

•	En terminale, il est déjà un peu tard pour motiver les élèves vers les carrières scientifiques. Nous pensons qu’il serait bon de

travailler plus en amont, dès la première, et pourquoi pas, dès la seconde. Nous essayons de trouver des modalités de

fonctionnement qui satisferaient davantage d’élèves.

Moyens mobilisés
Des professeurs de mathématiques.
Partenariat et contenu du partenariat
Aucun
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Une plus grande proportion d'élèves émettant des voeux d'orientation sur des classes préparatoires scientifiques, des écoles

d'ingénieurs recrutant au niveau Baccalauréat, des licences de mathématiques

Un bon taux d'admission dans les écoles visées

Le nombre de mention au Baccalauréat
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Nous attendons les résultats des admissions de nos élèves en classes préparatoires, ou en écoles d’ingénieur avec classe

préparatoire intégrée.  Nous espérons voir une légère augmentation de ces admissions par rapport aux années précédentes,

en étant conscients que sur une année, les conclusions seront difficiles à tirer. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

•	Les élèves qui ont pu venir plusieurs fois nous semblent avoir pris un peu d’assurance, ils essaient de prendre quelques

initiatives quand ils abordent des notions nouvelles.

•	Ceux qui ont passé des concours au mois de mai n’ont pas été surpris par le format des épreuves, ont appris à gérer leur

temps pour traiter les questions posées. Ils sont revenus  satisfaits de leur prestation dans les épreuves de mathématiques…

Attendons les résultats. 


Sur les pratiques des enseignants : 

Nous avons travaillé avec des élèves dont nous ne connaissions pas le niveau. Nous avons dû être très à l’écoute de leurs

motivations et de leurs interrogation

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Les collègues impliqués dans ce projet, ayant des classes parallèles, ont l’habitude de travailler ensemble. Sur ce projet,

chacun a pu choisir un axe qui lui convenait davantage.

Sur l'école / l'établissement : 

Pour l'instant, trop peu de recul pour juger.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Idem


