
 Collège Commandant Cousteau - Options proposées en 3ème
 

 
Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA) par M. Potier 
Le BIA est une initiation à la culture scientifique et technique de l’aéronautique et du spatial, c’est la meilleure voie d’entrée 
pour découvrir toute la richesse de ce monde, où se mêlent, la passion, la technique, l’exploit, la rigueur, l’innovation, 
l’histoire. 
Le BIA permet également d’accéder à des soutiens pour apprendre le pilotage dans le cadre des Fédérations Aéronautiques 
membres du CNFAS. Il est par ailleurs utile dans un CV pour des carrières aéronautiques 
Le BIA est un diplôme de l’Education Nationale dont l’examen se passe sous la forme d’un QCM. Il a lieu généralement un 
mercredi du mois de mai. Il est organisé sous la responsabilité de chaque académie. 
Il faut environ une quarantaine d’heures pour faire le programme du BIA (2 heures par semaine) 
La découverte du vol par des vols d’initiation et de l’aéromodélisme peut faire partie de la formation BIA. 
 

Prépa Maths Lycée (PML) par M. Beddou 
Initiation à la méthodologie de recherche scientifique par un travail sur des problèmes de mathématiques appliquées, à 
l'animation scientifique et préparation aux concours mathématiques scolaires. 
L'objectif (ambitieux !) est de créer une application sur smartphone permettant de mesurer précisément toutes les 
distances entre les boules et le bouchon lors d'une partie de pétanque, après analyse et traitement de photos. 
Nous travaillerons avec des laboratoires de mathématiques et d'informatique, deux associations de promotion des 
mathématiques et des étudiants. L'option se déroulera sur 2h par semaine le lundi et le jeudi de 13h à 14h, avec de 
nombreuses sorties et se décomposera en 2 parties complémentaires : 
 

1- Atelier de recherche MATh.en.JEANS 
Les jeunes rassemblés en groupes de travail, font l’apprentissage du mode de fonctionnement collégial d'une 
communauté scientifique, dans la construction de nouveaux savoirs mathématiques. 
Quelque soit leur choix d'orientation futur, il s'agit de forger une méthodologie de travail scientifique efficace et 
performante, aussi bien dans l'utilisation de savoirs existants que dans leur apprentissage, pour faire face à des 
problématiques nouvelles. Quelques compléments théoriques, méthodologiques, épistémologiques et 
historiques, offriront un éclairage transversal. 
Ce travail devra de plus déboucher sur la conception et la présentation effective d'une animation scientifique qui 
sera présentée lors de nombreux événements (Journée des Sciences, Fête de la Science, Forum des 
Mathématiques, semaine des Maths, journée porte ouverte,..., mais aussi concours scientifiques, prix André 
Parent, Concours Faites de la science et C-Génial. 
 
2- Préparation aux concours 
En parallèle, nous préparerons et ferons participer les élèves aux principaux concours de mathématiques/ 
informatiques scolaires. 

 

Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS) par M. Chancel 
L'option MPS est un enseignement d'exploration transversal qui peut être choisi par les élèves en classe de seconde 
générale. Il permet aux élèves de se familiariser avec la démarche scientifique autour de projets impliquant les 
Mathématiques, les Sciences de la Vie et de la Terre, la Physique et la Chimie. C'est aussi l'occasion de comprendre 
l'apport et la place des sciences dans les grandes questions de société. 
Parmi les thèmes proposés au lycée, l'option MPS en classe de troisième est centrée sur l'investigation policière. 
A raison de une heure par semaine et sur une durée d'environ 18h sur l'année scolaire, le jeudi de 13h à 14h,  les élèves se 
retrouveront dans la peau d'enquêteurs, afin de résoudre divers scénarios. 
Ils découvriront à travers l'analyse d'indices nombreux et variés les différents outils scientifiques et méthodes innovantes 
permettant de déterminer les circonstances de l’événement sur lequel porte l'enquête et à identifier les auteurs 
(balistique, empruntes digitales, analyse du sang, ...). 
 

Italien renforcé/ Projet voyage par Mme Artaud 
Dans la continuité de la section européenne italien et pour assurer la liaison collège-lycée nous proposons aux élèves de 
3ème un atelier « Italien renforcé » (une heure par semaine). L’objectif de cet atelier est d’améliorer le niveau linguistique 
des élèves par le biais d’activités variées, souvent ludiques, dans la bonne humeur et en petit groupe. Lors de cet atelier les 
élèves découvriront également des aspects de la culture italienne plus particulièrement en rapport avec le voyage à Venise 
cette année (réalisation d’une exposition, réalisation de masques…). 
 

Chorale par Mme Hollebecq (descriptif séparé à récupérer auprès du professeur) 
 
Latin par Mme Isoard (descriptif séparé à récupérer auprès du professeur) 
 



Demande d'inscription à une option en 3ème 
 Collège Commandant Cousteau -  2017 /2018 

 
 
Je soussigné(e) ................................................................ , 
 
responsable légal de l'élève .....................................................................  , 
 
actuellement en classe de ................ , 
 
souhaite l'inscrire (attention au compatibilité d’emploi du temps au bas de la feuille) : 
 

□ BIA : Brevet d'Initiation à l'Aéronautique → 2 séances/semaine 

□ PML : Prépa Maths Lycée  → 2 séances/semaine 

□ MPS : Méthodes et Pratiques Scientifiques  → 1 séance/semaine 

□ ITALIEN renforcé / Projet voyage → 1 séance/semaine 

□ CHORALE → 1 séance/semaine 

□ LATIN → 1 séance/semaine 

 
- Cette candidature est soumise à validation des responsables de l'option, sous réserve du nombre de 
places disponibles.  
 
- L'élève s'engage à suivre les enseignements durant toute la durée de l'option et à participer aux sorties 
scolaires. 
 
Dans le cadre des Parcours, les élèves pourront inclure ce projet à l'épreuve orale du Diplôme 
National du Brevet. 
 

Lundi 13h-14h Mardi 13h-14h Jeudi 13h-14h Vendredi 13h-14h 

BIA PML CHORALE BIA ITALIEN PML MPS LATIN 

 
 
 
Signatures : 
 des responsables légaux :     de l'élève : 
 
 
 
 
 

Cette fiche d'inscription est à remettre au secrétariat de Direction avant le mercredi 20 septembre 
2017. Début des activités le lundi 25 septembre. 


