
Classe de seconde 

Enseignement du tronc commun

Place des professeurs documentalistes

Réforme du Lycée

SNT



SNT c’est…

un enseignement de culture générale.

 L’enseignement de sciences numériques et 

technologie en classe de seconde a pour 

objet de permettre d’appréhender les 

principaux concepts des sciences 

numériques, mais également de permettre 

aux élèves, à partir d’un objet 

technologique, de comprendre le poids 

croissant du numérique et les enjeux qui 
en découlent.

Préambule du programme.



SNT ni vulgarisation, ni expertise
 Comprendre les impacts majeurs de cette révolution numérique  

sur les pratiques humaines 

La numérisation généralisée des données

les nouvelles modalités de traitement ou de stockage

le développement récent d’algorithmes permettant de 
traiter très grands volumes de données numériques 

 Comprendre les enjeux scientifiques et sociétaux de la science 
informatique et de ses applications

 Adopter un usage réfléchi et raisonné des technologies 
numériques dans la vie quotidienne

 Se préparer aux mutations présentes et à venir de tous les 
métiers. 



Enseigner la SNT c’est…

 Développer des compétences transversales :

Multiplication des occasions de mise en activité des élèves:

exposés, travaux en groupe, mini-projets, productions 

individuelles ou collectives, etc

 Contribuer au développement des compétences 

orales à travers notamment la pratique de 

l’argumentation pour préciser sa pensée et expliciter son 

raisonnement de manière à convaincre .(cf EMC)



SNT : Organisation-Evaluation

 1,5 heures hebdomadaires pour chaque élève en voie 

générale et technologique

 Chaque thème est enseigné sur une durée d’environ quatre 

semaines.

 Ordre dans lequel sont traités les thèmes : au libre choix des 

professeurs. 

 SNT est une matière de tronc commun, pas une option, elle 

est évaluée comme les autres matières



Compétences développées

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de 
créativité ; 

 présenter un problème ou sa solution, développer 
une argumentation dans le cadre d’un débat ; 

 Coopérer au sein d’une équipe ; 

 Rechercher de l’information, apprendre à utiliser 
des sources de qualité, partager des ressources ; 

 Faire un usage responsable et critique des sciences et 
technologies numériques. 



Quels professeurs ?
• des enseignants de mathématiques, de physique-chimie ou de SVT ;
• des enseignants en charge de certains enseignements 

technologiques (le programme indique : « L’enseignement de sciences numériques et technologie en 

classe de seconde a pour objet de permettre d’appréhender les principaux concepts des sciences numériques, 
mais également de permettre aux élèves, à partir d’un objet technologique, de comprendre le poids croissant du 

numérique et les enjeux qui en découlent. ») ;
• des enseignants d’histoire-géographie ou de sciences économiques et 

sociales, ou encore de philosophie
(le programme indique : « L’enseignement de sciences numériques et technologie aide à mieux comprendre les 
enjeux scientifiques et sociétaux de la science informatique et de ses applications, à adopter un usage réfléchi et 
raisonné des technologies numériques dans la vie quotidienne et à se préparer aux mutations présentes et à venir 

de tous les métiers ») ;
• des enseignants en charge de certains enseignements artistiques (par 

exemple pour le thème du programme : « La photographie numérique ») ;

• des professeurs documentalistes ;
• des enseignants qui dispensent actuellement l’option ICN ;

Et finalement … tout professeur formé !



THEMATIQUES

 Internet 

 Le Web 

 Les réseaux sociaux 

 Les données structurées et leur traitement 

 Localisation, cartographie et mobilité 

 Informatique embarquée et objets connectés 

 La photographie numérique 



Les données

Le Web

Les réseaux sociaux

Les profs docs et la SNT



LES DONNEES
Thématique Contenus Capacités

Les données Données Définir une donnée personnelle. 

Identifier les principaux formats et 

représentations de données. 

Données structurées Identifier les différents descripteurs 

d’un objet. 

Distinguer la valeur d’une donnée de 

son descripteur. 

Traitement de données structurées Réaliser des opérations de recherche, 

filtre, tri ou calcul sur une ou plusieurs 

tables. 

Métadonnées Retrouver les métadonnées d’un fichier 

personnel. 

Données dans le nuage (cloud) Utiliser un support de stockage dans le 

nuage. 

Partager des fichiers, paramétrer des 

modes de synchronisation. 

. 



LE WEB
Thématique Contenus Capacités

Le Web URL « Décomposer l’ URL d’une page, 

reconnaître les pages 

sécurisées »

Moteurs de recherche : principes 

et usages

« Mener une analyse critique des 

résultats fournis par un moteur 

de recherche. » « Comprendre les 

enjeux de la publication 

d’informations » 

Paramètres de sécurité d’un 

navigateur

« Maîtriser les réglages les plus 

importants concernant la gestion 

des cookies»

Notions juridiques « Connaître certaines notions 

juridiques (licence, droit d’auteur, 

droit d’usage, valeur d’un bien) »



Les réseaux sociaux

Thématique Contenus Capacités

Les réseaux sociaux Identité numérique, e-réputation, 

identification, authentification

« Connaître les principaux 

concepts liés à l’usage des 

réseaux sociaux » 

Modèle économique des réseaux 

sociaux

« Identifier les sources de 

revenus des entreprises de 

réseautage social »

Cyberviolence Connaître les différentes formes 
de cyberviolence (harcèlement, 
discrimination, sexting...) et les 
ressources disponibles pour 
lutter contre la cyberviolence. 



SNT /EMI 

Petit rappel sur les cultures mobilisées  pour s’informer 

4 question sur L’EMI d’Alexandre Serres 2015











SNT et ressources nationales 
 Mooc France Université Inria

Ce MOOC est principalement destiné aux enseignants de lycée qui 
enseignent SNT, et il n’y a besoin d’aucun prérequis en informatique : c’est 
un MOOC d’initiation.
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41018+session01/about

 M@gistere national
Moteur de recherche parmi 92 activtés
https://magistere.education.fr/dgesco/mod/data/view.php?id=53532



Inscription libre 
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1538&section=1

 PIX service public en ligne d’évaluation, de développement et de 
certification des compétences numériques.

https://pix.fr/

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41018+session01/about
https://magistere.education.fr/dgesco/mod/data/view.php?id=53532
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1538&section=1
https://pix.fr/


Les textes

Les horaires 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=
132684
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/61/5/ensel610_annexe
1_ok_984615.pdf
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