
Pour réussir en sciences et technologie 
Il est important de rappeler quelles sont les règles à respecter.  

▪ TRAVAILLER EFFICACEMENT 

 Avoir son matériel : 

➢ Une clé USB (Taille libre mais supérieur à 1Go) (une seule clé pour toutes les disciplines). 

➢ Avoir au moins deux feuilles quadrillées pour prendre des notes ou faire des exercices écrits 

durant les activités (cahier de brouillon accepté). 

➢ Trousse complète : crayon à papier, gomme, règle, ciseaux, colle, surligneurs,  

➢ L’agenda et le carnet de liaison. 

➢ En cas d’absence, mettre le classeur à jour. 

➢ Avoir :  

➢ Appris la leçon. 

➢ Fait les exercices. 

☺ Ne pas hésiter à poser des questions si un point du cours n’a pas été compris ! 

▪ LES EVALUATIONS :  

Au cours de l’année, il y aura différentes formes d’évaluation du travail :  

➢ Des contrôles  portant sur un ou des chapitre(s) déterminé(s). Ils seront annoncés avec un 

délai d’une semaine. 

➢ Des tests de leçon non annoncés, d’environ 10 minutes, portant sur la leçon apprise. 

➢ Des comptes-rendus d’expériences, des activités documentaires, des travaux pratiques, des 

devoirs maison pourront être notés. 

▪ L’ATTITUDE  A  ADOPTER  LORS  DE  LA PARTIE EXPERIMENTALE 

Les sciences et technologie sont des matières expérimentales.  

A chaque expérience réalisée : 

➢ Manipuler avec soin et dans le calme, 

➢ Ne pas faire de gestes brusques (un remboursement pourra être demandé en cas de bris de 

matériel).  

➢ Respecter les consignes de sécurité. 

▪ L’ATTITUDE  A  ADOPTER EN CLASSE 

S’engager à respecter ces consignes, c’est se donner les moyens de réussir en sciences et 

technologie cette année. J’ai bien pris connaissance de ce fonctionnement et je m’engage à le 

respecter sous peine de sanction :  

 

L’élève,                                  Les parents, 

Avant le début du cours Pendant le cours 

 

A la fin du cours 

- Arriver à l’heure en cours, 

portable éteint et rangé. 

- Se mettre en rang en silence  

dans le couloir devant la salle. 

- Rentrer calmement quand le 

professeur le demande. 

- Mettre son chewing-gum à la 

poubelle. 

- Rester debout à sa place 

en attendant que le 

professeur dise de s’asseoir. 

- Sortir immédiatement les 

affaires nécessaires au cours. 

- Ne pas poser son sac sur la 

table ou sur les genoux. 

- Pour répondre à une question 

ou en poser une : lever la main 

et attendre que le professeur 

donne la parole. 

- Ne pas discuter ou faire du 

bruit. 

- Ne pas se lever sans 

autorisation, (les papiers seront 

jetés à la poubelle à la fin du 

cours). 

- En travaux pratiques : 

respecter le matériel, ranger le 

matériel et nettoyer son îlot. 

- Noter les devoirs à faire 

pour la fois suivante  sur 

son agenda. 

 - Attendre l’autorisation 

du professeur avant de 

ranger ses affaires. 

-  Ranger son tabouret. 

- Laisser la salle propre (pas 

de papiers sur la table ou 

sur le sol). 

- Sortir avec l’autorisation 

du professeur. 


