FRANÇAIS

Parcours Avenir

L’ambition ou l’épopée de soi

MATHÉMATIQUES
2nde GT

La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines : accompagner les
élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires pour s’orienter tout au long de
la vie en favorisant une démarche active et l’élaboration de choix positifs et réfléchis.

Temps dédié
Accompagnement personnalisé
Enseignements de Lettres/
Mathématiques

OBJECTIFS
- Explorer la notion d’ambition à travers plusieurs prismes
- Interroger certains déterminismes et la manière de les dépasser
- Identifier ses propres ambitions (personnelles ou professionnelles)
- Identifier des ressources mobilisables pour se réaliser

COMPETENCES SPECIFIQUES EN FRANÇAIS

8 Séances

12h30

Intervenants
- Enseignant.e.s Français &
Mathématiques
Possibilité d’associer :
- Enseignant.e Histoire-Géo
- Psy EN
- Cordonnateur.trice MLDS

Matériel

- Lire et analyser un texte

- Séances 1 à 4

- Extraire l'information des documents
- Situer le contexte historique d'une œuvre littéraire
- Tenir un journal de bord

Calculatrice, règle, compas,
rapporteur, crayons de couleurs
Connexion internet et tableur
Excel

COMPETENCES SPECIFIQUES EN MATHEMATIQUES

- Séances 4 à 8
Cahier petit format (A5 à spirales
de préférence) qui sera le journal
de bord de chaque élève

Représenter une série statistique graphiquement (diagramme en barres,
diagramme circulaire et histogramme) :
- Utiliser un logiciel (par exemple, un tableur) ou une calculatrice pour étudier
une série statistique
- Calculer les caractéristiques d’une série définie par effectifs ou fréquences
(moyenne, médiane, 1er et 3ème quartile, écart interquartile et étendue)
- La maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
(traiter et exploiter des données)

Cette séquence est évidemment adaptable en fonction des besoins, des membres de l’équipe impliqués et du temps
accordé à ce projet. L’ordre des séances ainsi que leur durée est donné à titre indicatif ainsi que les modalités
d’intervention (co-animation ou non). S’agissant du programme de mathématiques, certains pré-requis peuvent être
nécessaires en statistique (notions de cours et utilisation du tableur Excel et de la calculatrice) pour les séances 1 à 4.
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Séance 1

Origine sociale et géographique

(2h)

Déroulement
Le travail pourra être fait en individuel ou en binôme avec restitution des réponses à l’oral ou au tableau.
Dans le cas d’un travail en binôme, une salle informatique est recommandée. Ainsi, l’un des deux élèves pourra construire un
diagramme sur feuille tandis que l’autre pourra le faire sur ordinateur et inversement.
Un temps collectif peut être envisagé pour rappeler des notions vues les années précédentes mais également afin d’apporter
quelques éclaircissements sur l’analyse ou la compréhension des tableaux statistiques.

Fiche élève
Il existe plusieurs facteurs permettant d’observer l’ambition des jeunes. Parmi eux, l’un des critères les plus intéressants est
la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents. L’objectif de cette séance est d’étudier le statut social des jeunes
générations : les 23-32 ans en 2012.
L’origine sociale a-t-elle une influence sur l’accès au statut de cadre ?
Est-il plus simple de gravir l’échelle sociale en Ile-de-France ou en province ?
I°) On donne le tableau représentant la catégorie socioprofessionnelle des jeunes Franciliens de 23-32 ans en 2012 selon
celle du père à la naissance (hors étudiants) (en %).
Cadres

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Autres

Total

Père cadre

45,2

28,9

13,1

4,0

8,8

100

Père profession
intermédiaire

24,9

30,3

26,5

11,7

6,6

100

Père employé

13,5

32,4

30,5

16,7

6,9

100

Père ouvrier

9,3

26,1

32,8

21,6

10,2

100

Lecture : 45,2 % des enfants de cadres qui ne sont plus étudiants sont cadres entre 23 et 32 ans en 2012 contre seulement 9,3 %
des enfants d’ouvriers.
Source : Insee, EDP.

1°) Construire le diagramme en barres correspondant.
Vous penserez à mettre une légende représentant chaque profession par une couleur.
2°) Construire les diagrammes circulaires correspondant à la première ligne et à la dernière ligne du tableau.
3°) Quelles constatations pouvez-vous faire sur les enfants de cadres ?
II°) Le tableau ci-dessous représente le pourcentage en 1999, des jeunes de 23-32 ans devenant cadres selon leur origine
sociale et géographique.
Ile-de-France
41,1

Province
30,8

19

14,5

Père employé

10,1

7,8

Père ouvrier

4,2

3,3

Père cadre
Père profession intermédiaire

Lecture : En 1999, 41,1% des jeunes Franciliens sortis d’études, nés de père cadre, sont cadres contre 30,8% des jeunes de
province.
Source : Insee, EDP.

1°) Construire le diagramme en barres correspondant.
Vous penserez à mettre une légende représentant l’Ile-de-France et la province avec des couleurs différentes.
2°) Quelles constatations pouvez-vous faire sur les jeunes de province ainsi que sur les enfants d’ouvriers et d’employés ?
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Séance 2

L’avenir en rose

MATHS (1h)

Déroulement
Cette séance suit les mêmes modalités que la séance 2. Les élèves travaillent individuellement ou en binôme (dans ce cas,
deux supports pour construire le diagramme : sur feuille et sur tableur).

Fiche élève
La jeunesse est l’avenir de notre société, mais cette dernière a souvent tendance à les infantiliser.
On reproche parfois aux jeunes le fait qu’ils ne se projettent pas dans le futur.
L’objectif de cette séance est d’étudier comment les jeunes de 18-19 ans en 2015, envisagent leur avenir professionnel.
Le niveau d’acquis et l’âge des jeunes à l’entrée en 6ème ont-ils une influence sur le destin scolaire des jeunes et sur la
poursuite d’études dans le supérieur ?
I°) On donne le tableau décrivant la situation en mars 2015 des jeunes français entrés en 6 ème pour la première fois en
2007 (en %).

Ensemble des jeunes
Résultats aux évaluations de 6ème
1er quartile (les 25 % d’élèves les plus faibles)
2ème quartile
3ème quartile
4ème quartile (les 25 % d’élèves les meilleurs)
Âge à l’entrée en 6ème
10 ans ou moins
11 ans (âge normal)
12 ans ou plus

Scolarisés dans
le supérieur
45

Scolarisés dans
le secondaire
30

Ont arrêté leurs
études
25

14
34
54
77

38
39
29
14

48
27
17
9

75
51
13

18
31
28

7
18
59

Source : Depp, Insee, Sies, dispositif EVA 2007.

1°) Construire le diagramme circulaire représentant la situation scolaire de l’ensemble des jeunes.
Vous penserez à mettre une légende représentant chaque situation scolaire par une couleur.
2°) Construire le diagramme en barres décrivant les résultats aux évaluations de 6 ème pour le 1er quartile et le 4ème
quartile.
3°) Construire le diagramme en barres décrivant l’âge à l’entrée en 6ème pour les 10 ans ou moins et pour les
12 ans ou plus.
4°) Quelles constatations pouvez-vous faire sur la poursuite d’études dans le supérieur des jeunes ?
II°) Voici le tableau donnant l’opinion en mars 2015 des jeunes français entrés en 6ème pour la première fois en 2007 visà-vis de leur avenir professionnel (en %).
Ensemble des jeunes
Femme
Homme

Plutôt optimiste
53
50
57

Plutôt inquiet
21
23
18

Ne sait pas
26
26
26

Source : Depp, Insee, Sies, dispositif EVA 2007.

1°) Construire le diagramme circulaire représentant l’opinion de l’ensemble des jeunes.
2°) Les opinions des jeunes diffèrent-elles selon leur sexe ?
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Séance 3

Décrochage scolaire

(1h30)

……

Déroulement

Cette séance est introduite en abordant le décrochage scolaire dans un débat en groupe classe. Puis, en partant du cas de la
France, nous pourrons prolonger le débat aux autres pays d’Europe et du monde (Canada et États-Unis entre autres). Les
élèves répondent aux questions de façon individuelle. La correction est faite au tableau. La calculatrice peut être utilisée afin
d’étudier la série.
Pour le tracé de l’histogramme, les élèves peuvent être en binôme, comme dans les séances précédentes, afin de leur
permettre d’utiliser chacun l’outil informatique. La dernière question pourrait être donnée comme travail à la maison en vue
de la quatrième séance.

Fiche élève
Les sorties précoces désignent les jeunes qui ont quitté le système éducatif sans diplôme et sans suivre de formation après
leur sortie. Depuis le traité de Lisbonne en 2000, les pays européens se sont donnés pour objectif de diminuer ce nombre
de façon significative à l’horizon de 2020. L’objectif de cette séance est d’étudier les jeunes européens âgés de 18 à 24 ans
en 2007 et quittant l’école sans aucun diplôme. On donne le tableau des sorties précoces du système éducatif en 2007 des
jeunes européens de 18 à 24 ans.
Pays
Slovénie
Pologne
République Tchèque
Slovaquie
Finlande
Lituanie
Autriche
Hongrie
Belgique

Pays

%
4
5
6
7
8
9
11
11
12

Danemark
Irlande
Pays-Bas
Suède
Allemagne
Chypre
France
Royaume-Uni
Estonie

%
12
12
12
12
13
13
13
13
14

Pays

%
15
15
16
17
19
19
31
36
37

Grèce
Luxembourg
Lettonie
Bulgarie
Italie
Roumanie
Espagne
Portugal
Malte

Source : calculs Eurostat à partir des enquêtes communautaires sur les forces de travail.

1°) Calculer la moyenne européenne des sorties précoces.
2°) On souhaite regrouper les données du tableau par classes d’amplitude 5.
a°) Compléter le tableau ci-dessous.

Sorties précoces en 2007

[0 ; 5[

[5 ; 10[

[10 ; 15[

[15 ; 20[

[20 ; 25[

[25 ; 30[

[30 ; 35[

[35 ; 40[

Nombre de pays européens

b°) Tracer l’histogramme de cette série.
c°) Calculer la moyenne de cette série puis comparer au résultat obtenu à la question 1°).
3°) En effectuant quelques recherches :
a°) Déterminer le pourcentage de jeunes en décrochage scolaire en France cette année.
b°) Quel objectif s’est fixé la France pour 2020 ?
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Séance 4

Synthèse

(1h)

Déroulement
Cette séance est la synthèse des trois autres. Animée par l’enseignant.e accompagnée du ou de la Psy EN et/ou du
coordonnateur ou de la coordinatrice de la MLDS du district. Les élèves devront répondre aux questions posées soit sous forme
de débat en classe ou bien en restituant les différents travaux effectués durant les 3 séances précédentes.

Fiche élève
Cette séance a pour objectif de faire une synthèse de tout ce que vous aurez vu durant les 3 séances précédentes.
I°) En reprenant ce qui a été vu durant les séances 1 et 2 et en vous aidant de vos recherches faites à la maison, répondez
aux questions suivantes :
1°) Comment faire pour dépasser cette fatalité apparaissant lors de vos constatations ?
2°) Comment expliqueriez-vous le paradoxe selon lequel les filles seraient moins optimistes que les garçons alors
qu’elles réussissent mieux leurs études ?
II°) En vous aidant du tableau ci-dessous et en reprenant ce qui a été vu durant la séance 3, répondez aux questions
suivantes :
Tableau : Taux de chômage selon le diplôme des jeunes français âgés de 15 ans ou plus (en %).
Non diplômés
Diplômés du secondaire :
CAP, BEP ou équivalent, baccalauréat.

Diplômés du supérieur

2003

2013

33,4

48,8

14,7

24,8

10,0

10,7

Source : Insee, enquêtes Emploi.

1°) Déterminer le pourcentage de jeunes en décrochage scolaire en France cette année.
2°) Quel objectif s’est fixé la France pour 2020 ?
3°) Pourquoi la lutte contre le décrochage scolaire est-elle devenue une priorité en France mais également dans les
pays industrialisés ?
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Séance 5

L’ambition et le rapport à soi

(1h)

Déroulement
En lien avec les séances précédentes, les élèves sont invités à définir ce que représentent les notions d’ « ambition » et
d’« épopée ».
Sur le cahier petit format à spirales, qui sera une sorte de journal de bord, les élèves font la liste de leurs propres
ambitions qu’elles soient personnelles, professionnelles, en termes de formation, de diplômes, de passions, etc.
Ils identifient pour quelques-unes de leurs envies, les éléments qui dépendent de soi et qui constituent des ressources
mobilisables pour les réaliser. Il s’agit de dépasser les déterminismes vus précédemment.
Des exemples de parcours qui déjouent les statistiques peuvent être pris en exemple (témoignages d’anciens élèves ou de
professionnels, articles présentant des parcours atypiques, etc.).

Séance 6

L’ambition, pour qui ?

(2h)

Déroulement
A partir d’extraits du Père Goriot de BALZAC et de La femme gelée d’Annie ERNAUX, les élèves, répartis en groupe,
interrogent le profil des personnages et les situent dans leur contexte. Individuellement, ils s’interrogent sur leur
rapport à l’ambition et conservent la trace de leurs explorations sur leur carnet de bord.

I°) Expliquer les quatre dernières lignes du texte à partir de "un de ces jeunes gens", et déterminer le profil de l'ambitieux.
En d'autres termes, quels sont les facteurs qui motivent le jeune héros ?
II°) Dans le journal de bord, raconter sa famille en répondant au préalable aux questions suivantes :
Que souhaitent vos parents quant à votre orientation ?
Cela est-il en accord avec ce que vous voulez ?
Êtes-vous déterminé.e à réussir, et, dans l'affirmative, quels efforts êtes-vous prêts à faire ?
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II°)
1. Situer le contexte de l'extrait (travail avec l’enseignant.e d'histoire).
2. Quels sont les deux types d'élèves dans la classe de la narratrice ? Avez-vous connu la situation évoquée par la
narratrice ?
3. Relever les métiers et les études proposés ; explicitez-les (recherches sur internet).
III°) Bilan sur le carnet de bord : en vous aidant des textes étudiés, à votre avis qui peut être ambitieux ?

Prolongements possibles
- Lecture du "Livre des Baltimore" de Joël DICKER
- Sur le journal de bord, développer les affirmations suivantes : "Aujourd'hui, mon intention est ", "Aujourd'hui, mon intuition est",
"Aujourd'hui, mes succès sont". Ce travail est à faire tous les jours jusqu'au prochain cours, et il a pour objectif de construire son ambition.
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Séance 7

Un cas particulier, l'ambition au féminin

(2h)

I°) Contextualiser cet extrait, notamment avec l'explicitation des termes "agrégation", "doctorat", et "pionnières".
Quel verbe, voire quelle expression révèle la particularité de l'ambition au féminin ? Expliquer l'expression "concilier sa vie
cérébrale avec les exigences de sa sensibilité féminine".

II°) D'après cet extrait, existe-t-il un choix d'orientation propre aux filles ? Le choix de l'héroïne est-il toujours actuel ?
Prolongements possibles
- Débat : « le métier d'enseignant, une profession féminine ? »
- Lecture d'un extrait de "Chanson douce " de Leïla SLIMANI (p.21 à 24, de "Quand elle a rencontré Pascal" à "Elle en a voulu à Paul"). Quelles
sont les difficultés que rencontre le personnage féminin ? En d'autres termes, le paradoxe de l'ambition au féminin est-il toujours actuel ?
- Dans le journal de bord, après avoir interrogé un membre féminin de son entourage, retracer les souhaits de cette personne, évaluer les
écarts avec son existence actuelle et deviner les sentiments qu'elle a pu ressentir.
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Séance 8

Les ambiguïtés de l'ambition

(2h)

……

A partir des extraits du "Père Goriot" d'Honoré de BALZAC, les élèves déterminent les voies opposées qui s'offrent à
Rastignac afin de réussir. Un débat en groupe classe permet d’interroger la question du mérite : « réussir dépend-il
toujours du mérite ? ».
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Sur le journal de bord, les élèves complètent la liste des ressources personnelles mobilisables (séance 5) qui permettent
d’envisager les moyens à mettre en œuvre afin de réaliser ses ambitions.

Prolongement

Séquence élaborée par :

L'objectif de ce dispositif est d'amener les élèves à être acteurs d’un projet qu’ils ont
imaginé en mobilisant les ressources utiles dans leur environnement (entourage,
associations, collectivités, entreprises...). Des kits et fiches conseils sont mis à
disposition des animateurs pour mettre en œuvre la méthodologie de projet et
accompagner les élèves au cours des différentes étapes.
A retrouver sur le site ressource : Educal’avenir
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