
Pourquoi choisir l’option MI-SVT en classe de seconde ? 
 

Le lycée La Bruyère propose depuis la rentrée 2007 une nouvelle option : l’option  
Mesures et Informatique en Sciences de la Vie et de la Terre. Il s’agit de travaux 

pratiques de 3 heures hebdomadaires, en salle informatique SVT et en groupes 

restreints. 

 

 

Objectifs de cette option 
 

� Développer la réflexion scientifique et le goût des sciences des élèves en 

utilisant des outils informatiques. 
 

� Améliorer la réussite dans une matière scientifique : l’option prépare aux 

exigences de la première S, aux Travaux Personnels Encadrés (TPE) de première et à 

l’Evaluation des Capacités Expérimentales (ECE) du bac S. 

 

� Favoriser une orientation positive vers la filière S : l’option s’adresse aux élèves 
souhaitant s’orienter en filière scientifique, mais également à ceux, attirés par les 

sciences de la vie, mais qui hésitent (ce qui est souvent le cas des élèves filles), soit 
parce qu’ils ne sont pas tout à fait déterminés dans leur orientation, soit parce que 

leur niveau leur semble juste. 

 

 

Programme et modalités  
 

� Enseignement en relation avec les programmes de seconde : le contenu de 

l’option s’intègre par ses thèmes dans le programme de SVT de seconde ; les élèves 

partent de leurs acquis de l’enseignement commun. 

 

� Utilisation des TICE (Technologies  de l’Information et de la Communication pour 
l’Education) : pour résoudre leur problématique, les élèves utilisent des outils et des 

logiciels informatiques (recherche documentaire sur Internet, matériel d’ExAO pour 

l’acquisition de mesures, matériel et logiciels d’acquisition d’images, suite bureautique 

et multimédia pour la rédaction et la présentation orale de leurs travaux...). 

 

� Développement de l’autonomie et de l’esprit critique des élèves : les élèves, 
travaillent en binôme ou en petits groupes et sont mis dans des situations de 

recherche dans lesquelles sont privilégiées la créativité, l’initiative personnelle et 

l’échange d’idées. 
  

 


