
LE TFE EN BIOTECHNIQUE 



PLAN 

 Le contexte scolaire 

 La recherche théorique 

 L’approche expérimentale 

 Les animations 

 L’approche multi-classe 

 Energie-man 



CONTEXTE SCOLAIRE 

 GPH est une école de +-1350 élèves 

 GT 

 TT 

 TQ 



 L’option biotechnique 

CONTEXTE SCOLAIRE 

Sciences Biotechnique 

Formation 
commune 

Ed physique 2 2 

Français 5 5 

Géographie 2 2 

Histoire 2 2 

Langue 1 4 4 

Mathématique 5 4/2 

Sciences 5 3 

Religion 2 2 
Formation 
optionnelle 

Langue 2 4 0 

Biologie appliquée 0 4 

Laboratoire de biologie 0 4 

Informatique 2 0 
Total 33 33/31 



 78 élèves  de la 3ème à la 6ème 

 

CONTEXTE SCOLAIRE 

Botanique et Pédologie/ Géologie 

Diversité du règne animal et nutrition 

Ecologie et Laboratoire d’écologie  

Gestion de l’environnement et Laboratoire de Biologie  

En 3ème année 

En 4ème année 

En 5ème année 

En 6ème année 



 Gestion de l’environnement et laboratoire de biologie 

CONTEXTE SCOLAIRE 

•  Gestion des déchets 

 

• Les énergies renouvelables 

 

• Protocole de Kyoto 

 

• Impact de l’agriculture 

 

• Microbiologie 

• Pollution atmosphérique 

 

• Pollution des rivières 

 

• Fermentation 

 

•Ecologie florale 

 

•Contrôle qualité des aliments 



CONTEXTE SCOLAIRE 

 Les élèves (par groupe de 4 ou 5) doivent réaliser 

un travail qui a pour finalité d’être un outil à la 

décision pour la direction et le PO. 

Impact écologique 

Impact économique 

Impact « publicitaire » 



CONTEXTE SCOLAIRE 

 Les élèves (par groupe de 4/5) doivent réaliser un 

travail qui a pour finalité d’être un outil à la 

décision pour la direction et le PO. 

Cours 

Recherches sur internet/ ouvrages de la bibliothèque de l’UT 

Appel à des professionnels (interviews, Devis, mise à 

disposition de matériel,…etc) 

Audit de COREN 



LA RECHERCHE THÉORIQUE 

 Les élèves font réalisent une revue bibliographique sur 

le thème choisit 

Entre 20 et 30 pages 

Contexte historique 

Présentation des différentes technologies 

Analyse des différents modes de financements/primes 

Description d’une installation type 

…etc 



L’APPROCHE EXPÉRIMENTALE 

 Audit de COREN 

 Comparaison de devis de professionnels 

 Présentation de professionnel(s) 

 Sondages d’opinion 

 Analyse de factures 

Visite de Mr Riboux (E3HOME) 



L’APPROCHE EXPÉRIMENTALE 



L’APPROCHE EXPÉRIMENTALE 



L’APPROCHE EXPÉRIMENTALE 



LES ANIMATIONS 

 ½ journée de sensibilisation des élèves de 

première année. 

 Présentation ludique des résultats et activités 

Pose des réflecteurs thermiques par les élèves de première année 

Construction de mini centrale solaire 



LES ANIMATIONS 





L’APPROCHE MULTI-CLASSES 

 De plus en plus de convaincus autant parmi les 

élèves que les professeurs 

Collaboration avec  les options audio-visuel et agents 

d’éducation 


