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 Année scolaire 2013/2014 

 

Classe à caractères culturel,  
scientifique et technologique 

Seconde générale « aéronautique » 
Lieu :  
 Lycée L. Blum Le Creusot - Site Jean Jaurès 

Téléphone : 03 85 77 67 00 
Site internet : http://www.lyceeblum-creusot.fr/ 

 
 
 
Objectifs : 

Développer la culture scientifique, technologique et culturelle au lycée 
Inciter les jeunes filles à s’engager dans les métiers scientifiques et techniques 
Développer le goût des sciences et technologies au lycée  
Favoriser la liaison lycée – enseignement supérieur (notamment avec l’IUT du Creusot) 
Favoriser la poursuite d’études des élèves dans le supérieur 
Développer le taux d’accès au brevet d’initiation aéronautique 

 
 
 
Public à la rentrée 2013: 

Classe de 2de1 de 36 élèves  
26 élèves prépareront le Brevet d’Initiation Aéronautique. 

  Nombre de filles dans la classe : 6 (3 prépareront le B.I.A.) 
 
 
 
Professeurs référents : 

Lycée Léon Blum : M. Frédéric Hélias 
IUT du Creusot : M. Marc Boulé 

 
 
 
Equipe pédagogique (projets connus à ce jour) : 
 Physique / Chimie : M. Hélias (Professeur Principal) 
 Anglais : M. Chambon 
 Français : M.  Merlin 
 Histoire Géographie :M. Carlet 
 Mathématiques : M ; Duboux 
 Sciences et Vie de la Terre : M. Miguet 
  
 B.I.A. : M. Boulet (Enseignant à l’I.U.T. du Creusot) 
  
 Enseignement d’exploration M.P.S. : M. Duboux , M. Miguet, et M. Hélias 
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Les projets pédagogiques 
 

En sciences physiques et chimiques (cours et travaux 
pratiques) 
 
Tout au long de l’année, des activités seront proposées aux élèves sur 
des thèmes liés à l’Aéronautique et à l’Univers.  
 
A ce jour, nous pouvons citer par exemple: 

• Notre système solaire dans l’Univers 
• Analyse du spectre de la lumière d’une étoile 
• Une étoile bien mystérieuse 
• Objectif Mars : d'où partir ? 
• Peut-on vivre ailleurs que sur Terre ? 
• Pluton, une planète du système solaire ? 
• Analyse de l’électrocardiogramme d’un pilote de chasse 
• Composition d’un médicament (quel médicament ne pas prendre lorsque l’on pilote ?) 
• Sports aériens, le parachutisme, … le dopage dans tous sports ? 
• …. 

En anglais – langue vivante 1 

Une partie de la classe de 2nde1 est regroupée avec une partie de la classe de 2nde4 (option sport), pour 
un nombre total de 29 élèves, ce qui, au delà d'un effectif important, limite les possibilités de traiter 
pleinement une spécialité.  

L'idée première est de développer les notions culturelles propres à la Seconde (mémoire, sentiment 
d'appartenance, vision d'avenir : l'art de vivre ensemble) et chemin faisant de faciliter leur transition du 
collège au lycée (de A2 à B1), tout en essayant d'assurer dans la mesure du possible un 
approfondissement de leur spécialité (l'aéronautique).  

Soit au cours d'une séquence entière (Innovation ? Environment ?), soit au fil de l'année ; aborder 
l'aéronautique via des notions qu'ils développeront en première et en terminale (espaces et échanges, en 
les sensibilisant aux voyages, à l'ouverture à l'autre, l'idée de progrès pourra également être traitée à 
travers leur spécialité, avec les moyens mis en œuvre aujourd'hui dans l'aéronautique). 

Il est également possible de se rapporter au thème de l'aéronautique via les supports choisis (ex : C. 
Sullenberger, the Hudson River hero, to talk about 'Amazing people', en anticipation d'une séquence 
proposée généralement en Première). 

Séquences anticipées : 1 – Identities   2 – Around the world  3 – Environment 

    4 – Innovation  5 - Extraordinary / Sci-fi 6 - …...  

La séquence sur l'environnement (vivre ensemble, vision d'avenir) peut donner lieu à un débat sur la 
mobilité 'propre', la pollution de l'avion, avantages et inconvénients (publicité Airbus), etc.  

La séquence sur l'innovation (vision d'avenir) peut se focaliser en particulier sur les avancées 
technologiques dans l'aviation, les progrès entrepris, et ses effets sur la population (facilitation des 
échanges, donc ouverture sur le monde), même si une fois encore, il sera probablement difficile de traiter 
pleinement leur spécialité tout au long de l'année puisque la classe est en barrettes avec un autre groupe. 

Bien sûr, d'autres pistes d'explorations pourront être imaginées au cours des semaines à venir.  
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En sciences de la vie et de la terre 
 

Problématiques associées aux Sciences de la Terre e t de l’Univers abordées en TP de  seconde   

L’histoire de la Terre s’inscrit dans celle de l’Univers. Le développement de la vie sur Terre est lié à des 
particularités de la planète. La vie émerge de la nature inerte. Les êtres vivants possèdent une organisation 
et un fonctionnement propres.  

Leurs formes montrent une diversité immense, variable dans le temps, au gré de l’évolution. 

 

THEME I. La Terre dans l’Univers, la vie et l’évolu tion du vivant : une planète habitée  

Les conditions de la Vie : une particularité de la Terre ? 

La Terre est une planète rocheuse du système solaire. Les conditions physico-chimiques qui y règnent 
permettent l’existence d’eau liquide et d’une atmosphère compatible avec la vie. Ces particularités sont 
liées à la taille de la Terre et à sa position dans le système solaire. Ces conditions peuvent exister sur 
d’autres planètes qui possèderaient des caractéristiques voisines sans pour autant que la présence de vie 
y soit certaine. 

Les êtres vivants sont constitués d’éléments chimiques disponibles sur le globe terrestre. Leurs proportions 
sont différentes dans le monde inerte et dans le monde vivant. Ces éléments chimiques se répartissent 
dans les diverses molécules constitutives des êtres vivants. Les êtres vivants se caractérisent par leur 
matière carbonée et leur richesse en eau. 

Quelles sont les particularités de la Terre dans le système solaire ? Ces particularités sont-elles partagées 
par d’autres planètes ? La Terre est-elle la seule à pouvoir abriter la vie ? Y-a-t-il pu avoir d’autres formes 
de vie sur d’autres planètes de notre système solaire dans le passé ? Quelles informations nous livre la 
découverte récente des exoplanètes ? 

Par rapport aux autres planètes rocheuses, les singularités de la Terre (planète bleue) sont la présence en 
surface d’eau liquide. Cette dernière est indispensable à  la vie. Quelles sont les conditions physico-
chimiques expliquant la présence de la vie sur Terre ? 

Les scientifiques ont établi que l’énergie solaire reçue par une planète est proportionnelle à l’inverse du 
carré de la distance. Cette relation un peu compliquée à priori peut être exprimée selon l’équation 
suivante : Y = f(x) = k / x2 
Vérification expérimentalement cette équation. 

 
� Etats physiques de l’eau sur  les différentes planètes rocheuses 
� L’eau existe sous 3 états différents et passe de l’un à l’autre dans des conditions physico-chimiques 

particulières. 
� Composition des atmosphères  compatibles ou non avec la vie 
� La vie en dehors du système solaire ? Zone d’habitabilité autour des étoiles 
� Comparer les % d’éléments chimiques dans le monde inerte et dans le monde vivant. 
� Mise en évidence expérimentale des molécules constitutives des êtres vivants. 
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THEME III. Enjeux planétaires contemporains : énerg ie, sol, eau  

Le soleil, une source d’énergie essentielle. 

L’inégale répartition de l’énergie solaire à la sur face de la Terre et ses conséquences. 

Problématique  : Dans l’activité 2 de la Partie I du thème « La Terre dans l’Univers », nous avons vérifié 
que l’énergie solaire reçue par une planète est proportionnelle à l’inverse du carré de sa distance au soleil. 
Ainsi, plus une planète est éloignée du Soleil, moins elle reçoit d’énergie. Quand la distance au soleil 
double, l’énergie reçue est divisée par 4. Pour une distance moyenne au soleil de 149,6 millions de km, 
l’énergie moyenne reçue au dessus de l’atmosphère par la Terre est de 1400 W/m2 et 350 W/m2 au sol. 
Cependant, du fait de la rotondité de la planète, l’énergie solaire reçue par unité de surface dépend de la 
latitude. Comment se répartit l’énergie solaire à la surface terrestre ? Quelles sont les conséquences de 
l’inégale répartition de l’énergie solaire à la surface terrestre ? Comment l’Homme peut-il exploiter les 
conséquences de ces phénomènes énergétiques pour couvrir ses propres besoins, remplaçant peu à peu 
les énergies fossiles par les énergies renouvelables ? 
 

Partie I : Etude de la répartition de l’énergie solaire en fonction de la latitude. 
Partie II : Conséquences de l’inégale répartition de l’énergie solaire. 
Partie III : Utilisation indirecte par l’Homme de l’énergie solaire. 
 
Exemples d’énergies renouvelables directement liées à l’exploitation de l’inégale répartition de l’énergie 
solaire. 

 
Bilan : utiliser l’énergie des vents, des courants marins, des barrages hydroélectriques, revient à utiliser 
indirectement de l’énergie solaire. Ces ressources énergétiques sont rapidement renouvelables ; Elles 
permettraient de palier à l’épuisement des ressources fossiles d’énergies telles que le pétrole ou le 
charbon à condition que l’Homme réduise ses dépenses énergétiques. 

 

En français  

Etude du roman   

 

La neige en deuil de Henri Troyat 

Paru en 1952 ce roman de l’académicien H. Troyat est bâti sur un fait divers réel : le crash du vol 245 d’Air 
India sur les sommets du Mont-Blanc en 1950. 

L’avion, la montagne et 
les hommes  ….. 
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Son étude mettra en évidence la manière dont s’entrelacent la fiction littéraire et la réalité : des recherches 
seront menées sur le fait divers d’origine,  à partir de là les élèves seront invités à réfléchir sur le travail de 
construction et d’imagination du romancier. 

L’étude sera accompagnée d’une analyse de l’image (affiches du film, couvertures du livre) et d’une 
réflexion sur l’adaptation d’une oeuvre littéraire au cinéma. Deux adaptations cinématographiques du 
roman seront montrées aux élèves et comparées, afin de mettre en évidence et d’analyser  deux lectures 
différentes de la même oeuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation de 1956  par E. Dmytryk                               Adaptation de 2004 par G. Legrand 

 

En histoire 

Objectif :  

Montrer aux élèves que les Hommes ont cherché très tôt à résoudre le problème du vol et que certains 
hommes avaient imaginé des solutions proches des réalités modernes. 

Mise en œuvre :  

- un travail sur le personnage de Léonard de Vinci, le savant et l’ingénieur 

- un travail sur les machines volantes de Léonard de Vinci : les dessins et leur faisabilité 

Parties du programme de seconde : 

Deux thèmes du programme seront cumulés, même si c’est inhabituel. L’intérêt du projet semble pouvoir 
permettre cette entorse au programme. 

 Les hommes de la Renaissance : 

« La notion de modernité apparaît incontournable pour comprendre la pensée et l’action des hommes de la 
Renaissance » 

 Extrait de  Ministère de l’Éducation nationale (DGESCO - IGEN) 
Ressources pour la seconde générale et technologiqu e  

- Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010 
Histoire : Thème 4 - Les hommes de la Renaissance 
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Un nouvel esprit scientifique et technique (XVIè – XVIIIè siècles) : 
 
« La période qui court du XVIe au XVIIIe siècle a été  le théâtre d’un véritable basculement du cadre 
de pensée des sciences et techniques. Substituant progressivement la nouvelle conception rationnelle 
du monde au spiritualisme médiéval, ont progressivement émergé de nouvelles pratiques savantes et des 
changements techniques qui en se diffusant, se sont heurtés largement aux convictions fondées par la 
tradition chrétienne. 
 
Le choix d’étudier cette thématique par le prisme «  d’études » implique un cadrage contextuel 
indispensable ainsi qu’une réflexion heuristique su r la relation entre l’objet d’étude et une approche  
plus globale : définition et conditions du travail scientifique et technique, logiques d’acteurs, espace et 
formes de diffusion, réception/ application des cadres théoriques et innovations »  
 

 
 
 

Extrait de Ministère de l’Éducation nationale (DGESCO - 
IGEN) 

Ressources pour la seconde générale et technologiqu e  
- Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010 

Histoire : Thème 4 - L’essor d’un nouvel esprit scientifique et 
technique (XVIe-XVIIIe siècle)  

 
 
 

 

 

En mathématiques  

• MPS : Ballon-sonde 
Réalisation de la nacelle 
Algorithme de collecte de données physiques 
 

• Programme de seconde. 
Activités/ DM en rapport avec l’aéronautisme et l’astronomie autour de certains thèmes du 
programme : vecteurs, fonctions, statistiques. 

• Participation à la semaine des mathématiques. 
 

 
Brevet d’Initiation a l’aéronautique 

 

Historique 

L’introduction de l’aéronautique comme centre d’intérêt pour les jeunes a commencé en 1997 à l’IUT du 
Creusot par une formation au Brevet d’Initiation Aéronautique pour des étudiants volontaires du 
département Génie Mécanique. L’IUT a été rejoint en 2002 par le Lycée Jean Jaurès (Léon BLUM) qui, a 
son tour, a démarré une préparation au BIA pour des élèves de classes de seconde. 
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Objectif 

Cette initiation aéronautique amène dans les aéro-clubs de nombreux jeunes intéressés par l’aviation qui 
ne concrétiseraient pas leur envie sans ce coup de pouce. Bon nombre d’entre eux poursuivent cette 
expérience par l’apprentissage du pilotage, notamment grâce à des aides financières du Conseil Général 
de Saône et Loire et de la Fédération Nationale Aéronautique. Ils obtiennent leurs brevets de pilotage et 
certains peuvent poursuivre jusqu’à une carrière de pilote professionnel. D’autres choisissent l’Armée de 
l’Air et passent avec succès les sélections pour une carrière militaire en tant que pilote, contrôleur, ou 
instructeur sur simulateur. 

Pour beaucoup d’élèves, la formation, volontairement orientée vers l’aspect scientifique et technologique 
de l’aviation, déclenche une forte motivation pour s’orienter vers l’industrie aéronautique. L’enseignement 
aéronautique présente des applications pratiques de matières scientifiques : les lois fondamentales de la 
physique et de la mécanique trouvent là des illustrations concrètes. Cela peut amener pour certains élèves 
relativement médiocres dans ces disciplines un regain d’intérêt pour les matières scientifiques et technique, 
leur donnant des idées pour leur futur métier. 

Contenu de la formation 

La formation dispensée porte sur les domaines suivants : 

• aérodynamique et mécanique du vol  
• connaissance de l'aéronef  
• météorologie 
• navigation, sécurité des vols 
• histoire de l'aéronautique et de l'espace 

 
La formation dure 40 heures réparties sur l’année et permet la préparation à un examen reconnu par 
l’éducation nationale qui se déroule à la fin de l’année dans l’établissement scolaire de préparation la 
plupart du temps. 

Au-delà d’une ouverture sur le pilotage, la formation permet d’étoffer son CV en vue d’une embauche dans 
le domaine aéronautique. Les DRH font fréquemment remonter l’information que le BIA est un critère qui 
leur permet de juger de la motivation des étudiants pour le secteur. 

La licence professionnelle « Sciences de la Production Industrielle – spécialité Aéronautique », qui a 
démarré en septembre 2003 à l’IUT offre la possibilité aux étudiants issus d’un DUT ou d’un BTS à 
orientation mécanique/productique d’obtenir au Creusot un diplôme BAC+3 qui peut leur permettre 
d’accéder aux métiers proposés par les entreprises aéronautiques françaises ou européennes.  

Découverte du domaine aéronautique hors de l’établi ssement scolaire 

La formation permet également : 

• De découvrir le pilotage durant 1h en place lors d’un vol en place pilote dans l’aéroclub 
partenaire. 

• De visiter le musée du Bourget lors d’un voyage d’une journée. 
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Projet transdisciplinaire : SVT, mathématiques et p hysique chimie. 

 

Ce projet est mené en partenariat avec les élèves de Seconde Aéronautique  et le C.N.E.S. (Centre 
National d'Etudes Spatiales). 

Ce projet consiste à construire une nacelle - accrochée à un ballon rempli d’hélium - afin d'y placer des 
capteurs qui permettront de mesurer différentes grandeurs physiques lors de l'ascension du ballon 
jusqu’aux hautes couches stratosphériques.  

 Les expériences placées dans la nacelle seront les suivantes :  

 - Mesure de la température intérieure et extérieure, 

 - Mesure de la pression atmosphérique, 

 - Mesure de l’éclairement, 

 - Mesure du taux de C02 …. 

 - Appareil photo numérique et caméras ... GPS ... 

 Pendant la phase d’ascension de la nacelle, le résultat de ces mesures 
sera communiqué au sol grâce à un émetteur VHF embarqué (fourni par le 
CNES). 

Ce projet qui sera le fruit du travail des élèves, permettra de développer l’esprit d’initiative et la démarche 
scientifique des élèves.  

 Les aspects méthodologiques sont importants : apprentissage d’un travail collectif de recherche 
(projet d’équipe) et initiation à la gestion de projet (partage des tâches, respect d’un planning, 
concrétisation d’idées ...).  

C’est également une source essentielle d’apports scientifiques et techniques. Ce projet programmé sur la 
première partie de l’année scolaire va permettre aux élèves d'aborder des domaines scientifiques et 
technologiques variés. 
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Les « grandes lignes » en physique :  

Quels  capteurs embarquer ? 

Comment réaliser une chaine d’acquisition ? 

Comment transmettre les données lors du vol (propagation d’une onde) ? 

Le GPS / Le GSM 

La Photographie Aérienne 

Pourquoi l’hélium ? 
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Partie SVT dans le projet « Ballon sonde » de la seconde aéronautique du Lycée Léon Blum. 

 

Sous-thème I. Etude expérimentale des mouvements atmosphériques  

 
Le ballon sonde envoyé dans l’atmosphère va traverser deux couches différentes de cette enveloppe 
terrestre indispensable à la vie des espèces au sein de la biosphère.   
Sa trajectoire  dépend de la direction variable des vents d’altitude, eux-mêmes dépendants des 
mouvements gazeux atmosphériques  provoqués par l’inégale répartition de l’énergie solaire à la surface 
du globe terrestre. Qui n’a pas observé les images satellites météo montrant l’arrivée d’une dépression 
s’enroulant au large de nos côtes atlantiques et se propageant d’ouest en est avec son lot de pluies ?   
 

Objectifs: 
• Réaliser quelques expériences simples en petits groupes en ateliers tournants et répondre à 

quelques petites énigmes. 
• Interpréter les informations déduites de ces expériences et les mettre en relation avec la réalité des 

mouvements atmosphériques à l’échelle de la terre. 
• Concevoir un modèle expérimental plus complexe en utilisant les informations tirées des 

expériences déjà réalisées et du contexte global des mouvements atmosphériques à l’échelle de la 
planète. 

• Comprendre que les vents conduisant notre ballon sonde vers une destination déterminée résultent 
de phénomènes multiples et complexes. 

 

Sous-thème II. L’ascension d’un ballon dans l’atmosphère  

 
Les mouvements de l’atmosphère sont à l’origine du parcours du ballon sonde. Cependant le ballon doit 
d’abord être en mesure de monter dans l’atmosphère  pour subir l’action multidirectionnelle des vents le 
déviant de son parcours vertical. 
Nous savons que notre ballon sonde est gonflé à l’hélium. Peut-on imaginer un autre type de ballon 
sonde ? En quoi l’hélium est-il un gaz plus approprié pour un ballon sonde ? 
En s’inspirant des expériences réalisées dans le sous-thème 1 sur la pression et les mouvements 
atmosphériques, nous pouvons proposer et tester quelques modèles simples de ball on 
ascensionnels.  
Tout en cherchant un modèle fonctionnel de ballon ascensionnel, nous devons déterminer les 
paramètres susceptibles d’accélérer ou de freiner s on ascension . 
Pour conclure et finaliser cette partie basée sur la modélisation des processus physiques à l’origine du 
parcours du ballon sonde, nous pouvons essayer de mettre en relation les données obtenues dans le sous-
thème 1 sur les mouvements atmosphériques et celles obtenues dans ce sous-thème 2  sur les paramètres 
impliqués dans l’ascension verticale du ballon de manière à comprendre dans sa globalité le parcours 
du ballon sonde . 
 

Objectifs: 
• Rechercher des informations utiles dans les expériences de la séance 1 
• Concevoir un ballon ascensionnel sur la base de ces informations 
• Rechercher les propriétés de l’hélium 
• Comparer les modèles de ballon ascensionnels et mettre en évidence les limites de ces modèles. 
• Tester la possibilité de modéliser les mouvements du ballon dans une maquette expérimentale de 

synthèse. 
• Comprendre l’origine de l’éclatement du ballon sonde envoyé dans l’atmosphère.    
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Sous-thème III. Etude expérimentale des couches de l’atmosphère  

 
Les différentes couches atmosphériques  se distinguent par des paramètres physiques et chimiques 
variant en fonction de l’altitude. Quelques uns de ces paramètres peuvent être mesurés grâce à différents 
capteurs embarqués à bord de la nacelle du ballon. L’évolution de ces paramètres en fonction de l’altitude 
n’est pas linéaire. Elle est marquée par des ruptures brutales et des inversions des valeurs mesurées. On 
peut ainsi démontrer l’existence des couches atmosphériques et des limites entre ces couches.  
 

Objectifs: 
- Suivre l’évolution mesurée de paramètres physiques tels que la température, la pression atmosphérique 

et interpréter les variations constatées. 
- Mettre en relation la nature et la concentration variable de certains gaz atmosphériques tels que l’eau ou 

le CO2 et leur importance pour le maintien de la vie terrestre. 
- Réaliser quelques expériences simples pour démontrer l’effet de serre provoqué par certains gaz 

atmosphériques. 
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Seconde Générale : "Aéronautique" 

Classe traditionnelle à caractère scientifique, technologique et culturel. 
(au lycée Léon Blum en partenariat avec l’IUT du Creusot)  www.lycéeblum-creusot.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon réponse à rendre à votre Professeur Principa l   le plus rapidement possible.  Merci 

Nom :     Prénom :    Collège :     Classe : 

  �   Je suis intéressé(e) par la 2
de

 aéronautique    

  �   Dans le cadre de la 2
de

 aéronautique,  je choisi la section Européenne Anglais scientifique (non obligatoire) 

   Avis du professeur principal  :  �   Favorable  �   Réservé 
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 Il s’agit d’une classe de seconde générale traditi onnelle  -sans cours supplémentaire- à 
travers laquelle les élèves préparent le Brevet d’I nitiation à l’Aéronautique (B.I.A.) et dont certain s 
enseignements seront illustrés par une thématique a éronautique et espace. 
 
Cette seconde a pour vocation de faire découvrir les multiples facettes du monde de l’aéronautique et de 
l’espace tout en poursuivant différents objectifs : 

� La découverte des métiers de l’aéronautique : intervention de professionnels. 
� La sensibilisation aux sciences et technologies appliquées à un domaine motivant. 
� L’approche des formations associées  de l'enseignement supérieur. 
� La visite de sites en lien avec l’aéronautique (base aérienne, musée, usine, ...)    
� L’approfondissement du projet personnel des élèves.  

 
 

 

 
 
 
 

IMPORTANT : à  l’issu de cette seconde vous poursuivrez votr e parcours dans la filière 
générale ou technologique de votre choix.  
 

Arrêtez d’enArrêtez d’enArrêtez d’enArrêtez d’en    rêver et  prenez les rêver et  prenez les rêver et  prenez les rêver et  prenez les 

commandes de votre avenir avec commandes de votre avenir avec commandes de votre avenir avec commandes de votre avenir avec     

la  Sela  Sela  Sela  Seconde Générale  "Aéronautique" !conde Générale  "Aéronautique" !conde Générale  "Aéronautique" !conde Générale  "Aéronautique" !    

Brevet d’Initiation Aéronautique (B.I.A.) 

 C'est un diplôme d'état délivré conjointement 
par l'Éducation Nationale et l'Aviation Civile. Il permet 
aux élèves d'acquérir les bases de l'aviation par des 
cours théoriques. Un vol d’initiation en "place pilote" 
sera proposé.  
 Cet enseignement de 40 heures, sera délivré 
par un enseignant de l'I.U.T. du Creusot  dans le 
cadre des heures obligatoires d'Accompagnement 
Personnalisé. Les illustrations de certaines activités 
seront  proposées en utilisant les moyens 
pédagogiques de la licence professionnelle 
Production Industrielle Aéronautique de l'I.U.T. 

Enseignement général 

 Dans la plupart des disciplines, des supports 
pédagogiques liés à l’aéronautique et à l’espace 
permettront d'approfondir certaines compétences au 
programme. Par exemple : 

� En mathématiques : les vecteurs peuvent être 
abordés grâce à la mécanique du vol ... 
� En physique-chimie : l’étude des mouvements, la 
pression et le système solaire… 
� En S.V.T : la Terre, l’atmosphère … 
� En histoire géographie : les débuts de l’aviation, la 
lecture de carte … 
� En Français : étude de textes d’Antoine de Saint-
Exupéry, Romain Gary  … 
� En langues vivantes : analyse de publications 
liées à l’actualité aéronautique ... 

 

Enseignement d'exploration obligatoire 

 Les élèves devront choisir comme second 
enseignement d'exploration, M.P.S. (Méthodes et 
Pratiques Scientifiques) ou SI (sciences de 
l’Ingénieur.  
Une grande partie de l'année sera consacrée au 
thème "Vision du Monde"  avec notamment la 
réalisation et le lâcher d'une sonde stratosphérique 
ainsi qu’une participation à d'autres projets 
scientifiques afin de développer des connaissances 
et des capacités disciplinaires.  
 

Section Européenne Anglais  (facultatif) 

 Les élèves de 2de ont la possibilité de choisir 
cette section afin d'acquérir des connaissances 
linguistiques très appréciées par les professionnels 
de l'Aéronautique. 
 


