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Etat des lieux 

 Depuis 4 ans, nous menons des 

projets autour de la robotique : 

 

• Club  robotique (périscolaire) 

• Projets MEDITES (Démarche 

numérique) en partenariat avec 

l’association Pobot et l’INRIA. 

• Cordées de la réussite. 

 

 



Constat auprès de nos élèves 

 Elèves très intéressés par ce monde numérique 
et que les filières SI au lycée correspondent à 
l'approche que nous menons dans nos 
différentes actions 

« Monsieur, j’ai trouvé ce que je voulais faire plus 
tard. Je travaille à l’école pour y arriver » 

 Compétences pluridisciplinaires (profils) : 
électronique, mécanique, programmation, PAO… 

 Compétences transversales : organisation, 
travail en équipe, prise d’initiatives, veille 
technologique… 

 Démarche de PROJET 

 

 



Une section robotique : 

pourquoi ? 
 

 1. Augmenter les chances de nos élèves d'intégrer les 
filières technologiques au lycée et plus particulièrement 
les élèves de sexe féminin, en développant un 
partenariat actif avec le lycée Jules Ferry et les 
entreprises du secteur. 

 

 2. Favoriser l'interdisciplinarité en développant les 
champs de compétences autour des thèmes suivants : 

• Les problématiques énergétiques  

• Le développement durable, la biodiversité  

• Les technologies innovantes et la robotique  

• L'approche pluri-culturelle du projet 

 

 3. Développer une ouverture d'esprit sur le monde de la 
robotique de demain et des différents domaines 
professionnels possibles. 

 
 

 



Préparer nos jeunes au monde 

technologique de demain  
 

 Faciliter la construction des modèles mentaux 

 Augmenter les performances individuelles (à 
travers un apprentissage coopératif) 

 Développer la motivation (en s’appuyant sur les 
acquis de l’élève) 

 Prendre conscience de l’effort fourni et à fournir 

 Acquérir de l’autonomie 

 Se responsabiliser (vis-à-vis de l’objectif final) 

 Appréhender la complexité du monde 
professionnel (à l’aide des méthodes et 
démarches d’apprentissage) 

 

 



Les besoins ? 

 Développer des partenariats avec des 

entreprises :  

• Mini-stage, visites d’entreprises, 

interventions de professionnels, 

intégration de nos élèves dans des 

projets concrets… 

 

 Mise en place d’une SECTION 

ROBOTIQUE . 








