AP 1S3 6 7
LUNDI
1 Maths

2 Maths

Compétences
Mobiliser ses
connaissances. Concevoir et
mettre en œuvre une
Charpentier
démarche et un
raisonnement. Développer la
curiosité.
Mobiliser ses
connaissances. Concevoir et
mettre en œuvre une
Reymond
démarche et un
raisonnement. Développer la
curiosité.

4 PhysiquesChaudier

5 PhysiquesHuguenet

6 Lettres

Poursuivre l’acquisition des compétences et réinvestir ses connaissances à

Approfondisse
travers des problèmes plus complexes. Enrichir sa culture mathématique et
ment
scientifique.

Poursuivre l’acquisition des compétences et réinvestir ses connaissances à

Approfondisse
travers des problèmes plus complexes. Enrichir sa culture mathématique et
ment
scientifique.

ce que je fais en AP

Objectifs visés
Savoir mobiliser ses connaissances
(appropriation du problème,
Résolution d’exercices et de confrontation avec les savoirs
problèmes.
disponibles) Savoir concevoir et
mettre en œuvre une démarche et un
raisonnement.
Savoir mobiliser ses connaissances
(appropriation du problème,
Résolution d’exercices et de confrontation avec les savoirs
problèmes.
disponibles) Savoir concevoir et
mettre en œuvre une démarche et un
raisonnement.

Développement durable –
Aspect énergétique

Développement durable, transition énergétique, énergies renouvelables,
réchauffement climatique… sont autant de termes très souvent évoqués depuis
plusieurs années. Cet accompagnement personnalisé vous permettra
Développement d’approfondir vos connaissances scientifiques et de porter un regard critique
durable – Aspect dans ces domaines. Il s’appuiera entre autre sur la notion d’énergie que vous
énergétique
allez étudier tout au long de l’année en sciences physiques. Vous verrez
comment la science peut permettre de répondre aux défis du 21ième siècle
rencontrés par l’homme dans sa volonté de développement tout en préservant
sa planète.

Extraire des informations,
développer la curiosité,
rédiger, argumenter,
calculer.

Radioactivité et
Nucléaire

Compétences

Thème

Alors que l’écologie est en plein essor dans notre société, le phénomène de
radioactivité reste au cœur de l’actualité sous la forme de différents débats dont
principalement, faut-il oui ou non fermer les centrales nucléaires ? Cette
thématique propose d’étudier la radioactivité de façon scientifique, mais
également d’aborder la plupart des aspects critiquables de ce phénomène.
Thèmes principaux : aspect historique, raisons énergétiques de son emploi,
gisements, implication politique internationale, applications principales (centrales,
bombes…) et accidents nucléaires majeurs (Tchernobyl, Fukushima, Three Mile
Island…)

J’étudie des situations mettant
en jeu différentes formes
d’énergie (photovoltaïque,
éolienne, hydroélectrique,
hydrolienne, chauffes eau
solaires, piles à combustibles,
biocarburants, microalgues…).
Je porte un regard critique sur
les différentes sources
d’énergie actuelles et futures.
Je découvre des solutions
d’avenir dans le développement
durable pour assurer la
transition énergétique.

Je recueille et exploite des informations
scientifiques sur les problématiques de
production, de stockage, de transport et
d’utilisation d’énergie. Je consolide et
exploite mes connaissances scientifique
sur la notion d’énergie étudiée tout au long
de l’année en sciences physiques.
J’effectue des calculs et je réinvestis la
démarche scientifique. J’apprends à
rédiger des synthèses de documents

Je comprends les études
énergétiques
de
la
radioactivité. J’étudie et je
recherche
les
raisons
principales autour de ce
phénomène.Je me forge un
avis critique

Je sais appliquer les calculs de
rendement
énergétique
d’une
réaction nucléaire Je sais extraire
des informations de documents
divers et les restituer de façon
compréhensible. J’arrive à avoir une
vision globale et pertinente d’un
phénomène complexe.

ce que je fais en AP

Objectifs visés

► je recherche des
solutions mathématiques à
des problèmes divers,
souvent en lien avec
d'autres disciplines
scientifiques
► je rédige un
raisonnement rigoureux à
partir de l'idée que j'ai eue

je sais aborder avec confiance un
énoncé nouveau et mobiliser les
connaissances nécessaires pour sa
résolution je sais rédiger
rigoureusement un raisonnement
mathématique

Gauthier

JEUDI

A Maths

Contenu des séances

extraire et exploiter des
Bilans de connaissances
Acquérir les connaissances Maîtriser
informations, faire un calcul,
Objectif BAC dès L’objectif est de travailler sur les notions abordées en classe de première S et de Résolution méthodologique
résoudre un problème
les méthodes S’entraîner aux
la première S
maitriser les méthodes nécessaires à la réussite du bac.
d’exercices Réalisation de
scientifique, évaluer la précision
exercices type bac
synthèse
de
documents
d’une mesure

1S3 1S6 1S7

15h35 - 16h35

3 PhysiquesBuscema

Thème

Tierno

Développer la curiosité et
construire un raisonnement
rigoureux

Préparer les
Olympiades
mathématiques

Contenu des séances
Préparation aux épreuves "Olympiades de mathématiques" . L'objectif est de
favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique en stimulant le goût de
la recherche chez les élèves. L'idée de cet AP est de s'amuser à rechercher des
solutions d'exercices d'Olympiades choisis en fonction de l'avancement du cours
de mathématiques pendant le semestre. Les premières questions sont souvent
guidées, et les dernières, au contraire sont ouvertes, ce qui permet, chacun à
son niveau, d'explorer des champs d'application des mathématiques de façon
ludique.Et même si vous ne vous présentez pas aux Olympiades cette année,
vous aurez développé une attitude de curiosité et de recherche scientifique, ainsi
qu'une maîtrise des notions du programme, propres à la filière S dans laquelle
vous vous êtes engagés.

AP 1S3 6 7

1S3 1S6 1S7

13h25 - 14h25

B Maths

C SVT

D SVT

Malaval

Bœuf

Peguet

E Lettres

Helary

F Histoire

Chaboz

MERCREDI

Baissat

14h30 à 15h30

G Histoire

H Histoire

Launay

Mobiliser ses
connaissances. Concevoir et
mettre en œuvre une
démarche et un
raisonnement
Recenser, extraire et organiser
des informations pour
comprendre les modalités de la
procréation médicalement
assistée Percevoir le lien entre
science et technique
Argumenter, débattre sur des
problèmes éthiques posés par
certaines pratiques médicales.

Soutien

Poursuivre l’acquisition des compétences du socle et les consolider.

Recenser, extraire et organiser des informations pour identifier : - l’origine
multigénique de certaines maladies ; - l’influence des facteurs environnementaux
Comprendre que déterminer les facteurs génétiques ou non d’une maladie
Sciences et œuvres
repose sur des méthodes particulières qui constituent les fondements de
d’art :Analyse du
l’épidémiologie. Comprendre les conditions de validités d’affirmations concernant
film bienvenue à
la responsabilité d’un gène ou d’un facteur de l’environnement dans le
Gattaca
déclenchement d’une maladie. Savoir choisir ses comportements face à un
risque de santé pour exercer sa responsabilité individuelle ou collective. Études
statistiques de problèmes de santé

Savoir mobiliser ses connaissances
(appropriation du problème,
Résolution d’exercices et de confrontation avec les savoirs
problèmes.
disponibles) - Savoir concevoir et
mettre en œuvre une démarche et un
raisonnement
Notions contenu
disciplinaire du programme
de 1ière S: Sexualité et
procréation, Variabilité
génétique et mutation de
l’ADN, Maladie provoquée
par la mutation d’un gène

Cet accompagnement personnalisé est destiné aux élèves qui ne réussissent
pas à argumenter de manière rigoureuse à l’écrit en SVT et/ou à ceux qui ne
savent pas cerner les informations pertinentes dans leur cours ou dans les
documents étudiés. .

je fais mon bilan de mes
capacités de mémorisation
(mémoire visuelle,
auditive…) et je prends
connaissance de conseils
pratiques pour m’aider à
apprendre correctement les
cours, je réalise des exercices
d’application du cours de SVT
pour progresser dans mes
raisonnements écrits.

Je sais observer correctement un
document (texte, graphique, image)
et en extraire des informations
pertinentes, en lien avec la question
posée. Je rédige en argumentant
avec rigueur : je me base sur le
document proposé (je vois que….) et
ENSUITE je formule un argument
permettant de répondre à la question
(j’en déduis que….)

Analyser la documentation
La dissertation
disponible et l’utiliser à l’écrit

A partir des objets d’étude du programme, trouver une problématique et
construire une dissertation

J’apprends les règles de la
construction d'une dissertation.
J’étudie des corrigés sur les
annales ou sur internet.
J’apprends à les évaluer. Je
sélectionne les informations
utiles. J’apprends à construire
une dissertation

J’étudie les objets d’étude au
programme. Je développe un regard
critique sur la documentation trouvée;
J’apprends à organiser ma pensée.
J’apprends à mieux rédiger

Compétences

Thème

Contenu des séances

ce que je fais en AP

Objectifs visés

exploiter, confronter et
synthétiser des documents
et des informations

Concours national
de la résistance et
de la déportation
(CNRD) : « La
libération du
territoire et le retour
de la République »

Le CNRD permet chaque année d’approfondir un thème de la Seconde Guerre
mondiale. Cette année, le thème retenu porte sur la libération du territoire et le
retour de la République. Il faudra s’interroger sur l’espoir de la libération que
portent les résistants, les forces en présence, la France occupée et la mise en
place d’une nouvelle république. Cet accompagnement personnalisé permettra
d’interroger les archives locales et départementales et de comprendre comment
des hommes et des femmes ont réussi à libérer la France.

Je travaille aux archives,
j’étudie la presse clandestine
du département, j’organise une
rencontre avec un ancien
résistant, je deviens historien
en écrivant l’histoire du pays de
Gex durant cette période

je sais travailler en groupe, je
développe un esprit critique,
j’approfondis mes connaissances sur
un moment précis de la Seconde
Guerre Mondiale, je participe à un
concours

Initiation au
débat de type
onusien

j’étudie un pays qui m'aura été
attribué ainsi que la position à
Le club MUN (simulation des débats onusiens) regroupera 150 élèves.
adopter par ce pays autour de
Attention, l'inscription à cette AP nécessite de rentrer chez soi par ses propres
trois thématiques spécifiques
moyens.. L'objectif principal est d'encourager les élèves à s'intéresser aux
en vue d'une conférence
relations internationales dans deux des six langues officielles onusiennes
simulation des nations unies. je
(français / anglais) autour d'un projet concret : celui de jouer le rôle d'un
rédige des notes de synthèse
diplomate avec d'autres élèves venus d'Europe, d'Asie et d'Afrique durant 3 jours et partage mon point de vue
en janvier 2014 à Genève. La motivation et le sérieux sont donc de mise pour
avec
d'autres
camarades
délégués du même pays.
faire de cette conférence une réussite.
j'acquiers les règles du débat
onusien (oral et écrit)

pratiquer une démarche
scientifique

exploiter des documents,
pratiquer l'oral et pratiquer
une LV: l'anglais

je prépare ma participation à la
conférence bilingue FERMUN (300
délégués du 8 au 10 janvier 2014 à
Genève dans les locaux de l'U.I.T).
je me perfectionne en anglais
puisque j'entends des délégués
s'exprimer en anglais. je prends la
parole à l'oral dans l'une ou/et
l'autre
langue
(français/anglais).
j’approfondis mes connaissances sur
le pays attribué, la mondialisation, la
géopolitique et la politique

