Locaux et matériels

Cité Scolaire
Pierre et Marie CURIE

CONTACTS
Cité scolaire Pierre et Marie CURIE
Secrétariat au lycée
Rue Victor Martin
B.269
88307 NEUFCHATEAU Cedex

Des locaux spacieux et fonctionnels !

Tél : 03 29 95 21 21
WWW4.ac-nancy-metz.fr/lyc-pm-curie-neufchateau/

La formation vous offre divers espaces de travail

MÉTHODES
et PRATIQUES
SCIENTIFIQUES
M.P.S

• salles de cours informatisées
• espaces de travail en autonomie
• laboratoire de communication multimédia
• salles spécialisés Physique et SVT

Cité scolaire
Pierre et Marie Curie

ENSEIGNEMENT
D’EXPLORATION

Tu choisis l’enseignement d’exploration
MPS
...Alors , chaque semaine, tu découvriras
avec ton professeur, un programme
qui aborde les différents domaines des
sciences :
Physiques et chimiques et Vie de la
Terre
Tu entres en seconde générale et tu
vas devoir choisir des enseignements
d’exploration.
Exploration, ne veut pas dire détermination
et ces enseignements ne t’obligeront pas
à te diriger vers une première scientifique,
littéraire ou économique…
Par contre, ils te permettront d’acquérir
des méthodes de travail, de découvrir
le monde qui t’entoure, de te cultiver,
de travailler en équipe, de développer
ta curiosité de t’exprimer à l’oral et aussi
de t’aider à découvrir des métiers, des
formations, bref de t’orienter…
Les professeurs t’aideront à découvrir tes
qualités, tes aptitudes, tes compétences
au travers des projets qu’ils te proposeront.
Sauras-tu travailler en équipe, faire preuve
de curiosité, d’autonomie, d’initiative, de
raisonnement, d’imagination, rechercher
et traiter des informations, mener une
démarche expérimentale, t’exprimer à
l’écrit ou à l’oral, utiliser les nouvelles
technologies ?

Tu apprendras des méthodes de
travail qui te prépareront aux épreuves
obligatoires du Bac de 1ère : Les Travaux
Personnels Encadrés .
Cet enseignement permettra aussi
de mieux t’orienter vers des études
supérieures...
Sur quels thèmes pourras-tu travailler ?

Cet enseignement est ouvert à tous
les élèves qui souhaitent :

• science et œuvres d’Art

• s’intéresser à la Science en général

• science et vision du monde

• comprendre le monde qui les
entoure

• science et investigation policière

• développer leur culture générale
et scientifique, apprendre des
méthodes de travail utiles tout
au long de leurs études...
• découvrir des formations, des
métiers
• travailler en équipe
• discuter avec des spécialistes

