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Que propose 
l’enseignement 

d’exploration MPS ?  

Cet enseignement doit permettre aux 
élèves de découvrir différents domaines 
scientifiques en interdisciplinarité et 
révéler leurs goûts et leurs aptitudes pour 
les études scientifiques.  
C’est l’occasion de mettre en place une 
approche croisée  des disciplines 
Mathématiques, Physique- Chimie et  
Sciences de la Vie et de la Terre  pour 
étudier des thèmes proposés par les 
professeurs afin d’initier les élèves à la 
démarche scientifique dans le cadre d’un 
projet. 

 

 

 

 

L’EDE : Méthodes 
et Pratiques 

Scientifiques ou 
MPS 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En seconde, un élève choisit 2 
Enseignements D’Exploration  

ou EDE. 
 

L’organisation de l’EDE  
Méthodes et Pratiques 
Scientifiques ou MPS 

Au lycée Pergaud, les élèves sont en groupes de 
16 à 18 élèves  avec alternativement un 
professeur de sciences de la vie et de la terre, 
un professeur de mathématiques et un 
professeur de physique-chimie. Les séances 
hebdomadaires durent 2 heures, trois semaines 
sur quatre. Le thème d’étude est commun avec 
tous les professeurs. 
  
Les travaux pratiques sont réalisés par groupes. 
Les élèves acquièrent progressivement de 
l’autonomie dans leurs travaux ou recherches. 
En plaçant les élèves dans une démarche de 
projet, c’est l’acquisition de compétences qui est 
recherchée, incluant celle de la maitrise des 
outils informatiques. 
 
De courts comptes-rendus oraux, soutenus ou 
non par un diaporama, permettent à chacun de 
développer la prise de parole. 

 
 
 
 
 
 
Parmi les thèmes nationaux, le Lycée 
Pergaud a choisi au cours des 4 dernières 
années les thèmes suivants à raison de 2 
études par an 
 
 
Thème « Science et aliments » 

projet « Autour du raisin»  
 
 
Thème « Science et investigation policière » 

projet « Autour de la disparition de 
monsieur X» 

 
 
Thème « Science et vision du monde » 

projet « Autour de la cristallographie  » 
 
 

Un des EDE concerne l’économie : 
SES ou PFEG  (1h30 hebdomadaire), 

l’autre est choisi pour explorer un champ 
disciplinaire (1h30 hebdomadaire aussi). 

MPS : DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES POUR DECOUVRIR  
COMMENT 3 DISCIPLINES PEUVENT SE COMPLETER POUR ETU DIER UN THEME. 

Des thèmes d’étude nationaux 
mais un choix d’établissement 

MPS est un second EDE à choisir parmi : 
 

Littérature et Société 
Biotechnologies 

Création innovations technologiques 
Santé social 

Sciences et laboratoire 
Arts : patrimoine ou spectacle 

Sciences de l’ingénieur 
LV3 italien ou russe 

Latin ou grec 
 
Un EDE est évalué par compétences et ne présage 
en rien du passage dans une filière particulière en 
classe de première. Ce n’est pas une orientation 
mais une découverte. 


