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   Organisatin  

• Hiraire : 4 h/semaine

• En classe entère piur les ciurs et 
en ½ classe piur les travaux 

- Pour ceux qui s’intéressent aux sciences-
physiques et leur impact sur le quotiieen 

- Pour ceux qui aimeet la pratque expérimentale
et l’actvité ie midélisatin. L’objectf est 
i’établir ue liee eetre le « moeie » ies objets, 
ies expérieeces, ies faits et celui ies moièles et 
ies théoriesn 

- Pour ceux qui sint curieux et oet eevie ie 
iévelopper la iémarche scieetiquen 

Les études supérieures
nécessitant le chiix de la

physique chimie

Le prigramme

-  Les prépas scieetiques ou classes 
préparatoires aux graeies écoles

- Écoles i’iegéeieur avec prépas ietégrées 

- Paces (première aeeée commuee aux 
étuies ie saeté)

- Liceeces ie scieeces foeiameetales et 
appliquées (physique, chimie, 
ieformatque, maths…)

-  Liceece ie psychologie

-  École i’architecture 

-  École i'ieirmière 

- De eombreux BTS et DUT à Blois, Tours ou 
Orléaes iaes les iomaiees ie la physique 
et ie la chimie : 

- DUT  mesures physiques (MP) ; DUT 
sciences et génie des matériaux (SGM), 
DUT métiers du multimédia et de l’internet 
(MMI), DUT réseaux et 
télécommunications (RT)… 

- BTS opticien luneterr 

-

Elèves cincernés

l  1  er   Thème     : Cinsttutin et trans.xirmatins   
de la matère
Des exemples iaes ies iomaiees variés seroet 
proposés : combustoe, corrosioe, iétartrage, 
coetrôle qualité, aealyse ie proiuits i’usages 
couraets, surveillaece eeviroeeemeetale, aealyses 
biologiques, etcn

  l 2  ème   Thème     : Miuvement et interactins   
→ Interactins .xindamentales et intriductin 
à la nitin de champ 
→ Miuvement d’un système 
Des situatoes i'étuie iaes les traesports, 
l’aéroeautque, l’exploratoe spatale, la 
biophysique, le sport, la géophysique, la 
plaeétologie, l’astrophysique seroet aboriésn

 l 3  ème   Thème     : L’énergie, cinversiins et   
trans.xerts 
L'applicatoe ie ces eotoes reevoie à ie eombreux 
secteurs : télécommueicatoes, traesports, 
eeviroeeemeet, météorologie, saetén

 l 4  ème   Thème     : Ondes et signaux   
→ Ondes mécaniques 
→ La lumière : images et ciuleurs, midèles 
indulatiire et partculaire 
Les iomaiees i’applicatoe aborieet la visioe 
humaiee, la photographie, la viiéo, l’astrophysique,
imagerie scieetique, etcn 


