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Annexes : l’énergie dans les référentiels des classes concernées 

 

classes 2nd PRO (2009) BAC PRO (2010)  STAV (2006) 
Module EG4 

Culture scientifique et technologique 
MG4 

Culture scientifique et technologique 
M9 

Matière et énergie dans les systèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 
objectif 

+ 
mots clés 

pédagogiques 

Objectif 2 : s’approprier des savoirs et des 
démarches en physique chimie pour 
expliquer des faits scientifiques  
 

 

Formation intellectuelle, professionnelle, 
citoyenne 

 

 

Démarches pédagogiques : 

Connaissances scientifiques illustrées de leurs 
applications 

Démarches d’expérimentation et d’investigation 

Place importante des pratiques de laboratoire 

 

Contexte 

Contextualisations issues de la vie courante et 
professionnelle 

Tenir compte de la finalité professionnelle 

Diversifier les modes d’accès au savoir 

Capacité d’analyser, réaliser, critiquer, rendre 
compte 

Attitudes citoyenne de développement durable 

Objectif 3 : mobiliser des savoirs et utiliser 
des démarches scientifiques pour analyser, 
interpréter et utiliser des informations liées 
aux propriétés de ….. quelques systèmes 
mécaniques en équilibre et de certaines 
formes d’énergies.  
 
Formation intellectuelle, professionnelle et 
citoyenne 
 
Démarche pédagogique : 
Démarches d’expérimentation et d’investigation 

Acquérir des méthodes et des capacités en 
même temps que des connaissances 
Découvrir et exploiter des situations 
Réfléchir sur des démarches et des résultats 
Synthétiser des notions, résultats, méthodes 
 
Contexte : 
Contextualisations issues de la vie courante et 
professionnelle 
Situations techniques familières 

Tenir compte de la finalité professionnelle 

Diversifier les modes d’accès au savoir 

Capacité d’analyser, réaliser, critiquer, rendre 
compte 

Attitudes citoyenne de développement durable 

Compétences en matière d’économie d’énergie 

Objectif général 
Appréhender la complexité des problèmes 
énergétiques (disponibilité, bilan, coût…) et 
contribuer à la compréhension de leurs 
enjeux ; montrer que leur solution passe par 
une approche scientifique des phénomènes 
et une approche technologique de leur mise 
en œuvre et de l’amélioration de leur 
efficience.  
 
Comprendre les enjeux autour des choix 
énergétiques relève de dimensions 
sociologique, économique, politique, 
technologique, scientifique. 

Tisser des liens entre le physique, les STE, les 
sciences de l’aménagement, les sciences 
économiques. 

Analyser des informations véhiculées par les 
médias 
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Compétences en matière d’économie d’énergie  
 

classes 2nd PRO (2009) BAC PRO (2010)  STAV (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sous 

objectif 
+ 

mots clés 

physique 

Objectif 2.3 Montrer que l’énergie peut 
revêtir différentes formes qui se transforme 
de l’une à l’autre (10h)  
 

Différentes formes d’énergie 

Unités SI et usuelles de la puissance (watt, 
chaval-vapeur) 

Unités SI et usuelles de l’énergie (joule, 
wattheure) 

Sources d’énergie renouvelables et autres 

Bio-énergies 

Chaîne énergétique 

Convertisseurs d’énergie courants et 
professionnels 

Principe de conservation de l’énergie 

Rendement des convertisseurs 

Raisonnement du choix énergétique en matière 
de coût 

Etude d’une installation, atelier, halle 

Repérer impact des choix des sources 
d’énergie sur l’économie, environnement, santé 

Raisonner les diminutions des consommations 
d’énergie 

 

Objectif 3.3 S’approprier des concepts et des 
lois liés à l’étude de quelques formes 
d’énergie et de leurs applications 
technologiques (20h)  
 
Travail d’une force constante en translation 
Transformation des formes d’énergie dans une 
machine 
Rendement et puissance d’une machine 
Ressources documentaires 
Activités pratiques 
Au laboratoire 
Installations 
Moteurs thermiques, moteurs électriques 
Réfrigérateur 
Alternateur (éolienne) 
Capteurs photovoltaïques 
Chaînes énergétiques 
Transmission de chaleur 
Energie rayonnante 
Aspect énergétique de la « lumière visible et 
non visible » 
Effet de serre 
Photosynthèse 
Lien entre énergie et fréquence d’une radiation 
Energie consommée dans une installation 
(surtout thermique U.I.t)) 
 
 

Objectif 1 : raisonner le bilan énergétique 
d’un système  
Principe de conservation de l’énergie 
Formes d’énergie 
Echelle macroscopique (mécanique – cinétique 
– potentielle) 
Echelle microscopique (thermique – chimique – 
nucléaire - électrique) 
Energie rayonnante 
Sources d’énergie renouvelable, non 
renouvelable 
Transfert d’énergie 
réservoir 
Convertisseur d’énergie 
Schéma symbolique 
Unités d’énergie 
puissance 
 
Objectif 2 : identifier et caractériser les 
différentes formes d’énergie  
Energie thermique 
Energie rayonnante 
Energie mécanique 
Energie électrique 
 
+ thème pluridisciplinaire : de l’énergie au 
couple moteur  
être capable d’analyser la transformation du 
mouvement, le transfert et la conversion de 
l’énergie au fil de cette transformation. 
 

 
 


