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Textes officiels 

□ Arrêté du 8 avril 2010 

fixant le programme d’enseignement de physique-chimie en classe de seconde générale 
et technologique 
JO du 25 avril 2010 

BO spécial n° 4 du 29 avril 2010 

NOR : MENE1007262A 
 

Le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 

Vu le code de l’Éducation ;  

Vu l’arrêté du 27 janvier 2010 modifié relatif à l’organisation et aux horaires de la classe 

de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées 

d’enseignement général et technologique agricole ; 

Vu l’avis du Conseil Supérieur de l’Éducation du 31 mars 2010 ; 
 

arrête  
 

Article premier − Le programme de l’enseignement commun de physique-chimie en 

classe de seconde générale et technologique est fixé conformément à l’annexe du 

présent arrêté. 

Article 2 − Les dispositions du présent arrêté entrent en application à la rentrée de 

l’année scolaire 2010-2011. 

Article 3 − Les dispositions concernant les programmes d’enseignements communs de 

physique-chimie, des sciences de la vie et de la Terre et de mathématiques en classe de 

seconde générale et technologique fixés par l’arrêté du 10 juillet 2001 relatif aux 

programmes d’enseignements de la classe de seconde générale et technologique sont 

abrogées à la rentrée de l’année scolaire 2010-2011. 

Article 4 − Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, 8 avril 2010, 

 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de l’enseignement scolaire, 

Jean-Michel Blanquer 
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Programme 

□ Annexe de l’arrêté du 8 avril 2010 

fixant le programme d’enseignement de physique-chimie en classe de seconde générale 
et technologique  
BO spécial n° 4 du 29 avril 2010 

 

Préambule 

Objectifs 

La culture scientifique et technique acquise au collège doit permettre à l’élève d’avoir 

une première représentation globale et cohérente du monde dans lequel il vit, dans son 

unité et sa diversité, qu’il s’agisse de la nature ou du monde construit par l’Homme. 

L’enseignement des sciences physiques et chimiques en seconde prolonge cette 

ambition en donnant à l’élève cette culture scientifique et citoyenne indispensable à une 

époque où l’activité scientifique et le développement technologique imprègnent notre vie 

quotidienne et les choix de société. Le citoyen doit pouvoir se forger son opinion sur des 

questions essentielles, comme celles touchant à l’humanité et au devenir de la planète. 

Cela n’est possible que s’il a pu bénéficier d’une formation de base suffisante pour avoir 

une analyse critique des problèmes posés et des solutions proposées. La science s’avère 

un instrument privilégié de cette formation parce qu’elle est école de structuration de 

l’esprit, susceptible d’aider durablement les élèves à observer, réfléchir, raisonner.  

 

Par ailleurs, il importe de considérer la diversité des formes d’intelligence et de 

sensibilité comme voies d’accès à la réussite de tous les élèves. Plutôt que de privilégier 

une réussite fondée sur des considérations virtuelles et formelles, dans le seul domaine 

de la pensée, l’atout des sciences expérimentales comme la physique et la chimie est de 

s’appuyer sur l’observation, le concret et le « faire ensemble ». La réussite par le travail 

en équipe doit pouvoir faire pièce à l’échec individuel. Les sciences sont aussi, aux côtés 

des humanités et des arts, un lieu de rencontre avec les constructions les plus élevées 

de l’esprit humain, qui donnent accès à la beauté des lois de la nature en mobilisant les 
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multiples ressources de l’imagination. Elles doivent donc trouver naturellement leur place 

dans la mise en valeur des qualités individuelles propres de chaque élève, afin de l’aider 

à découvrir ses talents et à s’accomplir.  

Enfin, sans préjuger des choix finals des élèves en matière d’orientation, il s’agit de les 

aider dans la construction de leur parcours personnel. Il n’est pas indifférent à cet égard 

de rappeler le déficit de notre pays en vocations scientifiques. Donner aux jeunes le goût 

des sciences, en particulier aux filles, et faire découvrir les formations et les métiers liés 

aux sciences pour les éclairer dans leur démarche d’orientation, s’avèrent être ainsi des 

priorités de l’enseignement de la physique et de la chimie en classe de seconde. 

Modalités 

Tout en s’inscrivant dans la continuité des acquis du collège et du socle commun de 

connaissances et de compétences, l’enseignement de la physique et de la chimie donne 

une place plus importante aux lois et aux modèles qui permettent de décrire et de 

prévoir le comportement de la nature. Pour cela, il permet la construction progressive et 

la mobilisation du corpus de connaissances scientifiques de base, en développant des 

compétences - soulignées dans le texte ci-dessous - apportées par une initiation aux 

pratiques et méthodes des sciences expérimentales et à leur genèse : la démarche 

scientifique, l’approche expérimentale, la mise en perspective historique, pour lesquelles 

sont convoquées la coopération interdisciplinaire, l’usage des TIC et l’entrée thématique. 

La démarche scientifique 

La science est un mode de pensée qui s’attache à comprendre et décrire la réalité du 

monde à l’aide de lois toujours plus universelles et efficientes, par allers et retours 

inductifs et déductifs entre modélisation théorique et vérification expérimentale. 

Contrairement à la pensée dogmatique, la science n’est pas faite de vérités révélées 

intangibles, mais de questionnements, de recherches et de réponses qui évoluent et 

s’enrichissent avec le temps. Initier l’élève à la démarche scientifique c’est lui permettre 

d’acquérir des compétences qui le rendent capable de mettre en oeuvre un 

raisonnement pour identifier un problème, formuler des hypothèses, les confronter aux 

constats expérimentaux et exercer son esprit critique.  

Il doit pour cela pouvoir mobiliser ses connaissances, rechercher, extraire et organiser 

l’information utile, afin de poser les hypothèses pertinentes. Il lui faut également 

raisonner, argumenter, démontrer et travailler en équipe. En devant présenter la 

démarche suivie et les résultats obtenus, l’élève est amené à une activité de 

communication écrite et orale susceptible de le faire progresser dans la maîtrise des 

compétences langagières.  

Dans la continuité du collège, la démarche d’investigation s’inscrit dans cette logique 

pédagogique. 

L’approche expérimentale 

Associée à un questionnement, l’approche expérimentale contribue à la formation de 

l’esprit et à l’acquisition, évaluée par le professeur, de compétences spécifiques. 

L’activité expérimentale offre la possibilité à l’élève de répondre à une situation-

problème par la mise au point d’un protocole, sa réalisation, la possibilité de 
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confrontation entre théorie et expérience, l’exploitation des résultats. Elle lui permet de 

confronter ses représentations avec la réalité. Elle développe l’esprit d’initiative, la 

curiosité et le sens critique. Elle est indissociable d’une pratique pédagogique dans des 

conditions indispensables à une expérimentation authentique et sûre.  

Ainsi, l’élève doit pouvoir élaborer et mettre en oeuvre un protocole comportant des 

expériences afin de vérifier ses hypothèses, faire les schématisations et les observations 

correspondantes, réaliser et analyser les mesures, en estimer la précision et écrire les 

résultats de façon adaptée. Connaître les conditions de validité d’un modèle permet à 

l’élève d’en déterminer les exploitations possibles et de le réinvestir.  

L’apprentissage de la rigueur et de la plus grande exactitude est au coeur de 

l’enseignement de la physique et de la chimie. Cet enseignement pose les bases de 

comportements sociétaux responsables qui fondent la possibilité du vivre ensemble. En 

effet, la règle de droit peut être amenée à s’appuyer sur des normes quantitatives 

communes. 

La mise en perspective historique 

La science a été élaborée par des hommes et des femmes, vivant dans un contexte 

temporel, géographique et sociétal donné. En remettant en cause les conceptions du 

monde et la place de l’Homme, son progrès s’est souvent heurté aux conservatismes, 

aux traditions, aux arguments d’autorité, aux obscurantismes de toutes sortes. En ce 

sens, faire connaître à l’élève l’histoire de la construction de la connaissance scientifique 

est source d’inspiration pour la liberté intellectuelle, l’esprit critique et la volonté de 

persévérer. Elle est également une école d’humilité et de patience dans la mesure où 

cette histoire s’est accompagnée d’un impressionnant cortège d’hypothèses fausses, de 

notions erronées autant que de controverses passionnées.  

L’approche historique montre que la science moderne, qui transcende les différences 

culturelles, est universelle et qu’elle est désormais le bien de l’humanité tout entière. 

Le lien avec les autres disciplines 

De même que l’étude efficiente et contextualisée du réel nécessite les apports croisés 

des différents domaines concernés de la connaissance, les grands défis auxquels nos 

sociétés sont confrontées exigent une approche scientifique et culturelle globale. Il 

convient donc de rechercher les liens entre les sciences physiques et chimiques avec les 

autres disciplines, à commencer par les sciences de la vie et de la Terre, les 

mathématiques et la technologie, mais aussi les disciplines non scientifiques.  

Les sciences physiques et chimiques apportent leur contribution à l’enseignement de 

l’histoire des arts en soulignant les relations entre l’art, la science et la technique, 

notamment dans les rapports de l’art avec l’innovation et la démarche scientifique, ou 

dans le discours tenu par l’art sur les sciences et les techniques.  

La coopération interdisciplinaire amène un nouveau rapport pédagogique à la 

connaissance, qui peut permettre ultérieurement à chacun d’agir de façon éclairée dans 

sa vie courante ou l’exercice de sa profession. 
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L’usage adapté des TIC 

L’activité expérimentale des sciences physiques et chimiques s’appuie avec profit sur les 

technologies de l’information et de la communication : expérimentation assistée par 

ordinateurs, saisie et traitement des mesures. La simulation est l’une des modalités de 

pratique de la démarche scientifique susceptible d’être mobilisée par le professeur.  

La recherche documentaire, le recueil des informations, la connaissance de l’actualité 

scientifique requièrent notamment l’exploration pertinente des ressources d’Internet.  

L’usage de caméras numériques, de dispositifs de projection, de tableaux interactifs et 

de logiciels généralistes ou spécialisés doit être encouragé.  

Les travaux pédagogiques et les réalisations d’élèves gagneront à s’insérer dans le cadre 

d’un environnement numérique de travail (ENT), au cours ou en dehors des séances.  

Il faudra toutefois veiller à ce que l’usage des TIC comme auxiliaire de l’activité 

didactique ne se substitue pas à une activité expérimentale directe et authentique. 

L’entrée thématique de l’enseignement 

La prise en compte de la diversité des publics accueillis en classe de seconde nécessite 

une adaptation des démarches et des progressions. La présentation des programmes 

sous forme de thèmes a été retenue pour répondre à cette nécessité car elle offre au 

professeur une plus grande liberté pédagogique qu’une présentation classique pour 

aborder les notions de chimie et de physique.  

L’approche thématique permet aussi de développer l’intérêt pour les sciences en 

donnant du sens aux contenus enseignés en explorant des domaines très divers, tout en 

gardant un fil conducteur qui assure une cohérence à l’ensemble des notions introduites. 

L’enseignement thématique se prête particulièrement bien à la réalisation de projets 

d’élèves, individualisés ou en groupes. Ces projets placent les élèves en situation 

d’activité intellectuelle, facilitent l’acquisition de compétences et le conduisent à devenir 

autonome.  

Trois thèmes relatifs à la santé, la pratique sportive, et à l’Univers constituent le 

programme. Ils permettent à la discipline d’aborder et d’illustrer de façon contextualisée, 

à partir de problématiques d’ordre sociétal ou naturel, des contenus et méthodes qui lui 

sont spécifiques. Le thème santé traite des bases du diagnostic médical et de la 

constitution des médicaments. Celui de la pratique du sport introduit l’étude du 

mouvement, les besoins et réponses de l’organisme, le concept de pression, les 

matériaux et molécules intervenant dans le sport. Le thème de l’Univers, des grandes 

structures cosmiques à la structure de la matière, en passant par les étoiles, planètes et 

le système solaire, permet de présenter une unité structurale fondée sur l’universalité 

des lois et des éléments.  

Ces trois thèmes doivent être traités par le professeur qui peut choisir l’ordre de leur 

présentation en veillant à une introduction progressive des difficultés et des exigences, 

notamment au niveau des outils mathématiques.  

Certaines notions sont présentes dans plusieurs thèmes, voire plusieurs fois dans un 

même thème ; le professeur peut ainsi les aborder sous des angles différents, les 

compléter ou bien ne pas y revenir s’il considère qu’elles sont acquises. La seule 

contrainte est qu’en fin d’année scolaire l’enseignement dispensé au travers des trois 

thèmes ait couvert l’ensemble des notions et contenus. 
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Les thèmes sont présentés en deux colonnes intitulées :  

• NOTIONS ET CONTENUS : il s’agit des concepts à étudier ;  
• COMPÉTENCES ATTENDUES : il s’agit de connaissances à mobiliser, de capacités à 

mettre en œuvre et d’attitudes à acquérir et dont la maîtrise est attendue en fin 

d’année scolaire. Lorsqu’elles sont écrites en italique, ces compétences sont de nature 

expérimentale.  

 



 

© MEN/CNDP 

12   Physique - Chimie – Seconde 

La santé 

 

Les citoyens doivent acquérir une culture scientifique de façon à procéder à des choix 

raisonnés en matière de santé.  

L’objectif de ce thème est de montrer et d’expliquer le rôle des sciences physiques et 

chimiques dans les domaines du diagnostic médical et des médicaments. 

 

 

NOTIONS ET CONTENUS  COMPÉTENCES ATTENDUES  

Le diagnostic médical : l’analyse de signaux périodiques, l’utilisation de l’imagerie et des analyses 

médicales permettent d’établir un diagnostic. Des exemples seront pris dans le domaine de la santé 

(électrocardiogramme, électroencéphalogramme, radiographie, échographie, fibroscopie, …). L’observation de 

résultats d’analyses médicales permet d’introduire les notions de concentration et d’espèces chimiques ainsi 

que des considérations sur la constitution et la structure de la matière.  

Signaux périodiques : période, 

fréquence, tension maximale, tension 

minimale.  

Connaître et utiliser les définitions de la période et de la fréquence 

d’un phénomène périodique.  
Identifier le caractère périodique d’un signal sur une durée donnée.  
Déterminer les caractéristiques d’un signal périodique.  

Ondes sonores, ondes 

électromagnétiques.  

Domaines de fréquences.  

 

 

 

Propagation rectiligne de la lumière.  

Vitesse de la lumière dans le vide et 

dans l’air.  

 

Réfraction et réflexion totale.  

Extraire et exploiter des informations concernant la nature des ondes 

et leurs fréquences en fonction de l’application médicale.  

Connaître une valeur approchée de la vitesse du son dans l’air.  

Connaître la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide (ou dans 

l’air).  

 
Pratiquer une démarche expérimentale sur la réfraction et la réflexion 
totale.  
Pratiquer une démarche expérimentale pour comprendre le principe 
de méthodes d’exploration et l’influence des propriétés des milieux 
de propagation.  

Espèces chimiques, corps purs et 

mélanges.  

 

Un modèle de l’atome.  

Noyau (protons et neutrons), 

électrons.  

Nombre de charges et numéro 

atomique Z.  

Nombre de nucléons A.  

Charge électrique élémentaire, 

charges des constituants de l’atome.  

Électroneutralité de l’atome. 

 

Extraire et exploiter des informations concernant la nature des 

espèces chimiques citées dans des contextes variés.  

 

Connaître la constitution d’un atome et de son noyau.  

Connaître et utiliser le symbole AZX.  

Savoir que l’atome est électriquement neutre.  

Connaître le symbole de quelques éléments.  
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NOTIONS ET CONTENUS  COMPÉTENCES ATTENDUES  

Le diagnostic médical (suite) 

Éléments chimiques.  

Isotopes, ions monoatomiques.  

Caractérisation de l’élément par son 

numéro atomique et son symbole.  

 

Répartition des électrons en 

différentes couches, appelées K, L, M.  

Répartition des électrons pour les 

éléments de numéro atomique 

compris entre 1 et 18.  

 

Les règles du « duet » et de l’octet.  

Application aux ions monoatomiques 

usuels.  

 

 

Formules et modèles moléculaires.  

Formules développées et semi-

développées.  

Isomérie.  

 

 

 

 

Classification périodique des 

éléments.  

Démarche de Mendeleïev pour établir 

sa classification.  

Critères actuels de la classification : 

numéro atomique et nombre 

d’électrons de la couche externe.  

Familles chimiques.  

Savoir que le numéro atomique caractérise l’élément.  

Mettre en œuvre un protocole pour identifier des ions.  
 
 
 

 

Dénombrer les électrons de la couche externe.  

 

 

 

 

Connaître et appliquer les règles du « duet » et de l’octet pour rendre 

compte des charges des ions monoatomiques usuels.  

 

 

 

Représenter des formules développées et semi-développées 

correspondant à des modèles moléculaires.  

Savoir qu’à une formule brute peuvent correspondre plusieurs 

formules semi-développées.  

Utiliser des modèles moléculaires et des logiciels de représentation.  
 

 
 
Localiser, dans la classification périodique, les familles des alcalins, 
des halogènes et des gaz nobles.  
Utiliser la classification périodique pour retrouver la charge des ions 

monoatomiques.  
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NOTIONS ET CONTENUS  COMPÉTENCES ATTENDUES  

Le diagnostic médical (suite) 

Solution : solvant, soluté, dissolution 

d’une espèce moléculaire ou ionique.  

Analyses médicales ; concentrations 

massique et molaire d’une espèce en 

solution non saturée.  

La quantité de matière. Son unité : la 

mole.  

Constante d’Avogadro, NA.  

Masses molaires atomique et 

moléculaire : M (g.mol-1).  

Savoir qu’une solution contient des molécules ou des ions.  

Savoir que la concentration d’une solution en espèce dissoute peut 

s’exprimer en g.L-1 ou en mol.L-1.  

Connaître et exploiter l’expression des concentrations massique et 

molaire d’une espèce moléculaire ou ionique dissoute.  

Calculer une masse molaire moléculaire à partir des masses molaires 

atomiques.  

Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la 
concentration d’une espèce (échelle de teintes, méthode par 
comparaison).  

Les médicaments : un médicament générique et un médicament « princeps » contiennent un même 

principe actif mais se différencient par leur formulation.  

Principe actif, excipient, formulation. 

  

 

 

 

Espèces chimiques naturelles et 

synthétiques.  

Groupes caractéristiques.  

Analyser la formulation d’un médicament.  

Pratiquer une démarche expérimentale pour montrer qu’une espèce 
active interagit avec le milieu dans lequel elle se trouve (nature du 
solvant, pH).  
 

Comprendre le rôle de la chimie de synthèse.  

Repérer la présence d’un groupe caractéristique dans une formule 

développée.  

Solution : solvant, soluté, dissolution 

d’une espèce moléculaire ou ionique.  

 

Concentrations massique et molaire 

d’une espèce en solution non saturée.  

Dilution d’une solution.  

 

 

 

Extraction, séparation et identification 

d’espèces chimiques.  

Aspect historique et techniques 

expérimentales.  

Caractéristiques physiques d’une 

espèce chimique : aspect, 

température de fusion, température 

d’ébullition, solubilité, densité, masse 

volumique.  

Chromatographie sur couche mince. 

Savoir qu’une solution peut contenir des molécules ou des ions.  

 

Connaître et exploiter l’expression des concentrations massique et 

molaire d’une espèce moléculaire ou ionique dissoute.  

Prélever une quantité de matière d’une espèce chimique donnée.  
Élaborer ou mettre en œuvre un protocole de dissolution, de dilution.  
Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la 
concentration d’une espèce (échelle de teintes, méthode par 
comparaison). 
Interpréter les informations provenant d’étiquettes et de divers 

documents.  

Élaborer et mettre en œuvre un protocole d’extraction à partir 
d’informations sur les propriétés physiques des espèces chimiques 
recherchées.  
Utiliser une ampoule à décanter, un dispositif de filtration, un 
appareil de chauffage dans les conditions de sécurité.  
 
 
Réaliser et interpréter une chromatographie sur couche mince 
(mélanges colorés et incolores).   
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NOTIONS ET CONTENUS  COMPÉTENCES ATTENDUES  

Les médicaments (suite) 

Synthèse d’une espèce chimique.  

Densité, masse volumique.  

Déterminer la masse d’un échantillon à partir de sa densité, de sa masse 

volumique.  

Déterminer une quantité de matière connaissant la masse d’un solide ou 

le volume d’un liquide.  

Mettre en œuvre un protocole expérimental pour réaliser la synthèse 
d’une molécule et son identification.  

Système chimique.  

Réaction chimique.  

Écriture symbolique de la réaction 

chimique : équation de la réaction 

chimique.  

Décrire un système chimique et son évolution.  

Écrire l’équation de la réaction chimique avec les nombres 

stoechiométriques corrects.  

Étudier l’évolution d’un système chimique par la caractérisation 
expérimentale des espèces chimiques présentes à l’état initial et à l’état 
final.  
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La pratique du sport 

La pratique du sport est fortement répandue dans nos sociétés, dans les loisirs ou en 

compétition.  

L’objectif premier de ce thème est de montrer concrètement que l’analyse de l’activité 

sportive est possible en ayant recours à des connaissances et à des méthodes 

scientifiques. Leur prise en compte dans une approche pluridisciplinaire permet 

d’améliorer la pratique sportive et de l’adapter de façon raisonnée à la recherche d’un 

bon état de santé. 

 

 

NOTIONS ET CONTENUS  COMPÉTENCES ATTENDUES  

L’étude du mouvement : l’observation, l’analyse de mouvements et le chronométrage constituent une aide 

à l’activité sportive. Des lois de la physique permettent d’appréhender la nature des mouvements effectués 

dans ce cadre.  

Relativité du mouvement.  

Référentiel. Trajectoire.  

 

 

 

Mesure d’une durée, 

chronométrage.  

Comprendre que la nature du mouvement observé dépend du référentiel 

choisi.  

Réaliser et exploiter des enregistrements vidéo pour analyser des 
mouvements.  
 

Porter un regard critique sur un protocole de mesure d’une durée en 

fonction de la précision attendue.  

Actions mécaniques, 

modélisation par une force.  

Effets d’une force sur le 

mouvement d’un corps : 

modification de la vitesse, 

modification de la trajectoire. 

Rôle de la masse du corps.  

 

Principe d’inertie.  

Savoir qu’une force s’exerçant sur un corps modifie la valeur de sa vitesse 

et/ou la direction de son mouvement et que cette modification dépend de 

la masse du corps. 

 

 

 

  

 

Utiliser le principe d’inertie pour interpréter des mouvements simples en 

termes de forces.  

Réaliser et exploiter des enregistrements vidéo pour analyser des 
mouvements.  
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NOTIONS ET CONTENUS  COMPÉTENCES ATTENDUES  

Les besoins et les réponses de l’organisme lors d’une pratique sportive : lors d’une activité physique, 

des transformations chimiques et physiques se produisent et s’accompagnent d’effets thermiques. Les apports 

alimentaires constitués d’espèces ioniques ou moléculaires permettent de compenser les pertes dues au 

métabolisme et à l’effort.  

Solution : solvant, soluté, 

dissolution d’une espèce 

moléculaire ou ionique.  

Concentrations massique et 

molaire d’une espèce en solution 

non saturée.  

La quantité de matière. Son 

unité : la mole.  

Constante d’Avogadro, NA.  

Masses molaires atomique et 

moléculaire : M (g.mol-1).  

Dilution d’une solution.  

Savoir qu’une solution peut contenir des molécules ou des ions.  

Savoir que la concentration d’une solution en espèce dissoute peut 

s’exprimer en g.L-1 ou en mol.L-1.  

Connaître et exploiter l’expression de la concentration massique ou 

molaire d’une espèce moléculaire ou ionique dissoute.  

Calculer une masse molaire moléculaire à partir des masses molaires 

atomiques.  

Déterminer une quantité de matière connaissant la masse d’un solide.  

Prélever une quantité de matière d’une espèce chimique donnée.  
Préparer une solution de concentration donnée par dissolution ou par 
dilution.  
Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration 
d’une espèce (échelle de teintes, méthode par comparaison).  

Système chimique.  

Réaction chimique.  

Écriture symbolique de la 

réaction chimique : équation de 

la réaction chimique.  

Décrire un système chimique et son évolution.  

Écrire l’équation de la réaction chimique avec les nombres 

stoechiométriques corrects. Exemple d’une combustion.  

Pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence l’effet 
thermique d’une transformation chimique ou physique.  

La pression : la pression est une grandeur physique qui permet de comprendre l’influence de l’altitude sur 

les performances sportives et les effets physiologiques ressentis en plongée subaquatique.  

Pression d’un gaz, pression dans 

un liquide.  

Force pressante exercée sur une 

surface, perpendiculairement à 

cette surface.  

 

Pression dans un liquide au 

repos, influence de la 

profondeur.  

 

Dissolution d’un gaz dans un 

liquide.  

Loi de Boyle-Mariotte, un modèle 

de comportement de gaz, ses 

limites.  

Savoir que dans les liquides et dans les gaz la matière est constituée de 

molécules en mouvement.  

Utiliser la relation P = F/S, F étant la force pressante exercée sur une 

surface S, perpendiculairement à cette surface.  

 

 

Savoir que la différence de pression entre deux points d’un liquide dépend 

de la différence de profondeur.  

Savoir que la quantité maximale de gaz dissous dans un volume donné de 

liquide augmente avec la pression.  

Savoir que, à pression et température données, un nombre donné de 

molécules occupe un volume indépendant de la nature du gaz.  

Pratiquer une démarche expérimentale pour établir un modèle à partir 
d’une série de mesures.  
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NOTIONS ET CONTENUS  COMPÉTENCES ATTENDUES  

Les matériaux et les molécules dans le sport : la chimie permet d’améliorer le confort de la pratique et 

les performances par l’élaboration de nouveaux matériaux. Elle permet aussi de soigner et de procéder à des 

analyses de plus en plus précises pour lutter contre le dopage.  

Matériaux naturels et 

synthétiques.  

 

 

Molécules simples ou 

complexes : structures et 

groupes caractéristiques.  

Formules et modèles 

moléculaires.  

 

 

Formules développées et semi-

développées.  

Isomérie.  

Savoir que certains matériaux proviennent de la nature et d’autres de la 

chimie de synthèse.  

 

Repérer la présence d’un groupe caractéristique dans une formule 

développée.  

Représenter des formules développées et semi-développées 

correspondant à des modèles moléculaires.  

Savoir qu’à une formule brute peuvent correspondre plusieurs formules 

semi-développées.  

Utiliser des modèles moléculaires et des logiciels de représentation.  

Extraction, séparation et 

identification d’espèces 

chimiques.  

Aspect historique et techniques 

expérimentales.  

Caractéristiques physiques d’une 

espèce chimique : aspect, 

température de fusion, 

température d’ébullition, 

solubilité, densité, masse 

volumique.  

 

 

Chromatographie sur couche 

mince.  

Interpréter les informations provenant d’étiquettes et de divers 

documents.  

Élaborer ou mettre en oeuvre un protocole d’extraction à partir 
d’informations sur les propriétés physiques des espèces chimiques 
recherchées.  
Utiliser une ampoule à décanter, un dispositif de filtration, un appareil de 
chauffage dans les conditions de sécurité.  
Réaliser et interpréter une chromatographie sur couche mince (mélanges 
colorés et incolores).  
Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration 
d’une espèce (échelle de teintes, méthode par comparaison).  
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L’univers  

L’Homme a de tout temps observé les astres afin de se situer dans l’Univers. L’analyse 

de la lumière émise par les étoiles lui a permis d’en connaître la composition ainsi que 

celle de leur atmosphère et de la matière interstellaire. L’étude du mouvement des 

planètes autour du Soleil l’a conduit à la loi de gravitation universelle.  

Il apparaît ainsi que le monde matériel présente une unité structurale fondée sur 

l’universalité des atomes et des lois. 

 

NOTIONS ET CONTENUS  COMPÉTENCES ATTENDUES  

Une première présentation de l’Univers : le remplissage de l’espace par la matière est essentiellement 

lacunaire aussi bien au niveau de l’atome qu’à l’échelle cosmique. Les dimensions de l’Univers sont telles que 

la distance parcourue par la lumière en une année est l’unité adaptée à leur mesure.  

Description de l’Univers : 

l’atome, la Terre, le système 

solaire, la Galaxie, les autres 

galaxies, exoplanètes et 

systèmes planétaires 

extrasolaires.  

Propagation rectiligne de la 

lumière.  

Vitesse de la lumière dans le 

vide et dans l’air.  

L’année de lumière.  

Savoir que le remplissage de l’espace par la matière est essentiellement 

lacunaire, aussi bien au niveau de l’atome qu’à l’échelle cosmique.  

 

 

 

 

Connaître la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide (ou dans l’air).  

Connaître la définition de l’année de lumière et son intérêt.  

Expliquer l’expression : « Voir loin, c’est voir dans le passé. »  

Utiliser les puissances de 10 dans l’évaluation des ordres de grandeur.  

Les étoiles : l’analyse de la lumière provenant des étoiles donne des informations sur leur température et 

leur composition. Cette analyse nécessite l’utilisation de systèmes dispersifs.  

Les spectres d’émission et 

d’absorption : spectres continus 

d’origine thermique, spectres de 

raies.  

Raies d’émission ou d’absorption 

d’un atome ou d’un ion.  

Caractérisation d’une radiation 

par sa longueur d’onde.  

 

 

Dispersion de la lumière blanche 

par un prisme.  

Réfraction.  

Lois de Snell-Descartes.  

Savoir qu’un corps chaud émet un rayonnement continu, dont les 

propriétés dépendent de la température.  

Repérer, par sa longueur d’onde dans un spectre d’émission ou 

d’absorption une radiation caractéristique d’une entité chimique.  

Utiliser un système dispersif pour visualiser des spectres d’émission et 
d’absorption et comparer ces spectres à celui de la lumière blanche.  
Savoir que la longueur d’onde caractérise dans l’air et dans le vide une 

radiation monochromatique.  

Interpréter le spectre de la lumière émise par une étoile : température de 

surface et entités chimiques présentes dans l’atmosphère de l’étoile.  

Connaître la composition chimique du Soleil.  

 
Pratiquer une démarche expérimentale pour établir un modèle à partir 
d’une série de mesures et pour déterminer l’indice de réfraction d’un 
milieu.  
Interpréter qualitativement la dispersion de la lumière blanche par un 

prisme.  
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NOTIONS ET CONTENUS  COMPÉTENCES ATTENDUES  

Les éléments chimiques présents dans l’Univers : au sein des étoiles se forment des éléments 

chimiques qui font partie des constituants de l’Univers. La matière qui nous entoure présente une unité 

structurale fondée sur l’universalité des éléments chimiques.  

Un modèle de l’atome.  

Noyau (protons et neutrons), 

électrons.  

Nombre de charges et numéro 

atomique Z.  

Nombre de nucléons A.  

Charge électrique élémentaire, 

charges des constituants de 

l’atome.  

Électroneutralité de l’atome.  

Masse des constituants de 

l’atome ; masse approchée d’un 

atome et de son noyau.  

Dimension : ordre de grandeur 

du rapport des dimensions 

respectives de l’atome et de son 

noyau.  

Connaître la constitution d’un atome et de son noyau.  

Connaître et utiliser le symbole AZX.  

 

 

 

 

Savoir que l’atome est électriquement neutre.  

Connaître le symbole de quelques éléments.  

 

 

Savoir que la masse de l’atome est pratiquement égale à celle de son 

noyau.  

Éléments chimiques.  

Isotopes, ions monoatomiques.  

Caractérisation de l’élément par 

son numéro atomique et son 

symbole.  

Savoir que le numéro atomique caractérise l’élément.  

Mettre en œuvre un protocole pour identifier des ions.  
Pratiquer une démarche expérimentale pour vérifier la conservation des 
éléments au cours d’une réaction chimique.  

Répartition des électrons en 

différentes couches,  

appelées K, L, M.  

Répartition des électrons pour 

les éléments de numéro 

atomique compris entre 1 et 18.  

Dénombrer les électrons de la couche externe.  

Les règles du « duet » et de 

l’octet.  

Application aux ions 

monoatomiques usuels.  

Connaître et appliquer les règles du « duet » et de l’octet pour rendre 

compte des charges des ions monoatomiques usuels.  

Classification périodique des 

éléments. 

Démarche de Mendeleïev pour 

établir sa classification.  

Critères actuels de la 

classification : numéro atomique 

et nombre d’électrons de la 

couche externe.  

Utiliser la classification périodique pour retrouver la charge des ions 

monoatomiques.  
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NOTIONS ET CONTENUS  COMPÉTENCES ATTENDUES  

Le système solaire : l’attraction universelle (la gravitation universelle) assure la cohésion du système 

solaire.  

Les satellites et les sondes permettent l’observation de la Terre et des planètes.  

Relativité du mouvement.  

Référentiel. Trajectoire.  

Comprendre que la nature du mouvement observé dépend du référentiel 

choisi.  

La gravitation universelle.  

L’interaction gravitationnelle 

entre deux corps.  

La pesanteur terrestre.  

Calculer la force d’attraction gravitationnelle qui s’exerce entre deux corps 

à répartition sphérique de masse.  

Savoir que la pesanteur terrestre résulte de l’attraction terrestre.  

Comparer le poids d’un même corps sur la Terre et sur la Lune.  

Actions mécaniques, 

modélisation par une force.  

Effets d’une force sur le 

mouvement d’un corps : 

modification de la vitesse, 

modification de la trajectoire. 

Rôle de la masse du corps.  

Principe d’inertie.  

 

Observation de la Terre et des 

planètes.  

Savoir qu’une force s’exerçant sur un corps modifie la valeur de sa vitesse 

et/ou la direction de son mouvement et que cette modification dépend de 

la masse du corps.  

Utiliser le principe d’inertie pour interpréter des mouvements simples en 

termes de forces.  

Mettre en oeuvre une démarche d’expérimentation utilisant des 
techniques d’enregistrement pour comprendre la nature des mouvements 
observés dans le système solaire.  
 

Analyser des documents scientifiques portant sur l’observation du système 

solaire.  
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© MEN/CNDP  

 Horaires   23 

Horaires  

□ Arrêtés du 27 janvier et du 1er février 2010 : extraits 

Organisation et horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et 
technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole 
BO spécial n° 1 du 4 février 2010 

NOR : MENE0929855A 

MEN - DGESCO A1-3 

 

Le ministre de l’Éducation nationale  

Le ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 

Vu le code de l’Éducation, notamment articles L. 311-2, D. 331-34, D. 333-2, D. 333-3, 

D. 333-18-1 et R. 421-41-3 ;  

Vu le code rural ;  

Vu l’avis du Conseil Supérieur de l’Éducation du 10 juin 2009 ;  

Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif du 16 juin 2009 ;  

Vu l’avis du Comité National pour l’Éducation Artistique du 17 juin 2009 ; 

 
arrêtent  

 

Article premier - La classe de seconde des lycées d’enseignement général et 

technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole est une 

classe de détermination qui prépare les élèves au choix des parcours du cycle terminal 

conduisant au baccalauréat général, au baccalauréat technologique, au brevet de 

technicien et au brevet de technicien agricole et, au-delà, à réussir leurs études 

supérieures et leur insertion professionnelle. 

Article 2 - Conformément aux dispositions de l’article D. 333-3 du code de l’Éducation 

susvisé, les enseignements de la classe de seconde comprennent, pour tous les élèves, 

des enseignements généraux communs, des enseignements optionnels d’exploration 

offerts au choix des élèves. Ces derniers ont également la possibilité de suivre un 

enseignement optionnel facultatif. 

Un temps d’accompagnement personnalisé est intégré dans les enseignements 

obligatoires de cette classe. 
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La liste des disciplines et leur horaire sont fixés dans le tableau figurant en annexe du 

présent arrêté. 

Article 3 - Les enseignements généraux ont un horaire et un programme identiques pour 

tous les élèves. 

[…] 

Article 5 - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour 

assurer des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les 

recteurs sur une base de 10 h 30 par semaine et par division, ce volume pouvant être 

abondé en fonction des spécificités pédagogiques de l’établissement. Son utilisation dans 

le cadre de l’établissement fait l’objet d’une consultation du conseil pédagogique. Le 

projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit 

tient compte des activités impliquant l’utilisation des salles spécialement équipées et 

comportant un nombre limité de places. 

Article 6 - Les élèves peuvent en outre choisir un enseignement facultatif dont la liste est 

fixée en annexe du présent arrêté. Cet enseignement favorise une ouverture vers 

d’autres domaines que ceux suivis dans le cadre des enseignements d’exploration. Un 

même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d’exploration et de 

l’enseignement facultatif. 

Article 7 - L’accompagnement personnalisé s’adresse à tous les élèves selon leurs 

besoins. 

Il comprend des actions coordonnées de soutien, d’approfondissement, d’aide 

méthodologique et d’aide à l’orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l’élève 

de son parcours de formation et d’orientation. Il prend notamment la forme de travaux 

interdisciplinaires. 

L’horaire de l’accompagnement personnalisé est de 72 heures annuelles par élève ; il 

peut être utilisé sur une base de deux heures hebdomadaires. 

L’accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en 

particulier du professeur principal. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-41-3 du code de l’Éducation, les 

modalités d’organisation de cet accompagnement personnalisé font l’objet de 

propositions du conseil pédagogique, soumises à l’approbation du conseil 

d’administration par le chef d’établissement. 

Article 8 - Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les 
conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d’orientation. 

Article 9 - Dans les conditions prévues par l’article D. 331-34 du code de l’Éducation, les 
élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau, notamment pour 

éviter un redoublement. 

Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles, pour leur permettre de 

changer d’orientation, dans les conditions prévues par l’article D. 333-18-1 du code de 

l’Éducation. 
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Article 10 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la 

rentrée de l’année scolaire 2010 - 2011. Les dispositions de l’arrêté du 18 mars 1999 

modifié, relatif à l’organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées 

d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole, sont abrogées à cette même date. 

Article 11 - Le directeur général de l’enseignement scolaire du ministère chargé de 

l’Éducation nationale et le directeur général de l’enseignement et de la recherche du 

ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 

République française. 

  

Fait à Paris le 27 janvier 2010, 

 

Le ministre de l’Éducation nationale, porte parole du Gouvernement, 

Luc Chatel 

Le ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche  

Bruno Le Maire 
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□ Annexe des arrêtés du 27 janvier et du 1er février 2010 : extrait 

Organisation et horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et 
technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole 
BO spécial n° 1 du 4 février 2010 

 

 

Enseignements communs Horaire de l’élève 

Français  4 h 

Histoire - Géographie 3h 

LV1 et LV2 (enveloppe globalisée)  5 h 30 

Mathématiques 4 h 

Physique - Chimie 3 h 

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30 

Éducation physique et sportive 2 h 

Éducation civique, juridique et sociale 0 h 30 

Accompagnement personnalisé 2 h 

Heure de vie de classe 10 h annuelles 

 



 

 

Les librairies et médiathèques du SCÉRÈN  

des professionnels au service de l’éducation 
Académie d’Aix-Marseille 
CRDP : 31, bd d’Athènes 
13232 Marseille Cedex 01 
T 04 91 14 13 12 
Autres implantations : Digne-les-Bains, 
Gap, Avignon. 
Académie d’Amiens 
CRDP : 45, rue Saint-Leu – BP 2605 
80026 Amiens Cedex 1 
T 03 22 71 41 60 
Autres implantations : Laon, Beauvais. 
Académie de Besançon 
CRDP : 5, rue des fusillés de la 
résistance – BP 1153 
25003 Besançon Cedex 
T 03 81 25 02 51 
Autres implantations : Montbéliard, 
Pontarlier, Lons-le-Saunier, Vesoul, Belfort. 
Académie de Bordeaux 
CRDP : 75, cours d’Alsace-Lorraine 
33075 Bordeaux Cedex  
T 05 56 01 56 70 
Autres implantations : Mérignac, 
Périgueux, Mont-de-Marsan, Agen, Pau. 
Académie de Caen 
CRDP : 21, rue du Moulin-au-Roy 
BP 5152 – 14070 Caen Cedex 5 
T 02 31 56 61 00 
Autres implantation : Bayeux, Falaise, 
Lisieux, Vire, Saint-Lô, Cherbourg, 
Avranches, Alençon, Flers, L’Aigle. 
Académie de Clermont-Ferrand 
CRDP : 15, rue d’Amboise – BP 10413 
63011 Clermont-Ferrand Cedex 1 
T 04 7398 09 50 
Autres implantations : Aurillac, Le-Puy-en-
Velay, Moulins. 
Académie de Corse 
CRDP : Immeuble Castellani 
BP 70961 – Avenue du Mont Thabor 
207000 Ajaccio Cedex 9 
T 04 95 50 90 00 
Autre implantations : Bastia. 
Académie de Créteil 
CRDP : 2, allée des Marronniers 
77420 Champs-sur-Marne 
T 01 64 11 15 70 
Autres implantations : Champigny-sur-
Marne, Le Bourget, Melun. 
Académie de Dijon 
CRDP : 3, avenue Alain-Savary 
BP 490 – 21013 Dijon Cedex 
T 03 80 73 85 00 
Autres implantations : Nevers, Mâcon, 
Auxerre. 
Académie de Grenoble 
CRDP : 11, av. du Général-Champon 
38031 Grenoble Cedex 
T 04 76 74 74 74 
Autres implantations : Privas, Bourgoin-
Jallieu, Valence, Chambéry, Annecy. 
Académie de la Guadeloupe 
CRDP : rue de la Documentation 
Lotissement Petit Acajou – BP 385 
97183 Abymes Cedex 
T 05 90 82 48 33 
 

 

 

Académie de la Guyane 
CRDP : 16, bd de la République 
BP 5010 – 97305 Cayenne 
T 05 94 28 9161 
Académie de Lille 
CRDP : 31, rue Pierre Legrand 
BP 30054 – 59007 Lille 
T 03 59 03 12 00 
Autres implantations : Valenciennes, 
Dunkerque, Arras, Calais. 
Académie de Limoges 
CRDP : 39 F, rue Camille-Guérin 
87036 Limoges Cedex 
T 05 55 43 56 50 
Autres implantations : Limoges, Tulle, 
Guéret. 
Académie de Lyon 
CRDP : 47, rue Philippe-de-Lassalle 
T 04 72 00 76 00 
Autres implantations : Bourg-en-Bresse, 
Saint-Etienne. 
Académie de la Martinique 
CRDP : route du Phare 
Pointe des Nègres – BP 529 
97206 Fort-de-France Cedex 
T 05 96 61 45 79 
Académie de Montpellier 
CRDP : allée de la Citadelle 
34064 Montpellier Cedex 2 
T 04 67 60 04 50 
Autres implantations : Montpellier, 
Carcassonne, Nîmes, Mende, Perpignan, 
Béziers. 
Académie de Nancy-Metz 
CRDP : 95, rue de Metz 
Co 43320 – 54014 Nancy Cedex 
T 03 83 19 11 22 
Autres implantations : Nancy, Metz,  
Bar-le-Duc, Épinal. 
Académie de Nantes 
CRDP : 5, route de la Jonelière 
BP 92226 – 44322 Nantes Cedex 3 
T 02 51 86 85 00 
Autres implantations : Angers, Laval,  
Le Mans, Nantes, La Roche-sur-Yon. 
Académie de Nice 
CRDP :  51ter, avenue Cap-de-Croix 
BP 2011 - 06101 Nice Cedex 2 
T 04 93 53 71 97 
Autre implantation : Toulon. 
Académie d’Orléans-Tours 
CRDP : 55, rue Notre-Dame-de-
Recouvrance - BP 2219 
45012 Orléans Cedex 1 
T 02 38 77 87 77 
Autres implantations : Bourges, Chartres, 
Châteauroux, Tours, Blois. 
Académie de Paris 
CRDP : 37, rue Jacob 
75270 Paris Cedex 06 
T 01 44 55 62 00 
Académie de Poitiers 
CRDP : 6, rue Sainte-Catherine 
86034 Poitiers Cedex 
T 05 49 60 67 00 
Autres implantations : La Couronne, La 
Rochelle, Niort, Jonzac, Bressuire,  
Châtellerault. 
 

Académie de Reims 
CRDP : 17, bd de la Paix – BP 387 
51063 Reims Cedex 
T 03 26 49 58 58 
Autres implantations : Charleville-Mézières, 
Troyes, Châlons-en-Champagne, 
Chaumont. 
Académie de Rennes 
CRDP : 92, rue d’Antrain – CS 20620 
35706 Rennes Cedex 7 
T 02 23 21 77 00 
Autres implantations : Saint-Brieuc, Brest, 
Quimper, Fougères, Saint-Malo, Lorient, 
Vannes. 
Académie de la Réunion 
CRDP : 16 rue Jean-Chatel 
97489 Saint-Denis Cedex 
T 02 62 20 96 00 
Académie de Rouen 
CRDP : 2, rue du Docteur-Fleury 
BP 88 -76 132 Mont-Saint-Aignan Cedex 
T 02 32 08 87 00 
Autres implantations : Évreux, Le Havre, 
Lillebonne. 
Académie de Strasbourg 
CRDP : 23, rue du Maréchal-Juin 
BP 279/R7 
67007 Strasbourg Cedex 
T 03 88 45 51 60 
Autre implantation : Colmar. 
Académie de Toulouse 
CRDP : 3, rue Roquelaine – BP 7045 
31069 Toulouse Cedex 7 
T 05 61 99 48 48 
Autres implantations :  Foix, Rodez, Auch, 
Cahors, Tarbes, Albi, Montauban. 
Académie de Versailles 
CRDP : 584, rue Fourny – BP 326 
78533 Buc 
T 01 39 45 78 78 
Autres implantations : Buc, Boulogne-
Billancourt, Evry, Massy, Pontoise. 
Nouvelle-Calédonie 
Immeuble Flize – avenue Carcopino 
BP 215 
98845 Nouméa 
T 00 687 24 28 28 
 
Adresses détaillées de toutes les 
implantations sur www.sceren.fr 
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