
Utiliser python et Arduino en sciences expérimentales

Découvrir, explorer des pratiques pour utiliser de façon efficace et pertinente le langage python et les cartes Arduino pour des 

expérimentations scientifiques, la validation de modèles physiques ou encore les projets au lycée.

Public : Enseignants en lycée général et technique 

 

Dates / Durée (en jours / en heures) 

 

Dates : 

- Distanciel : lundi 24 octobre 2022 (1er jour des vacances scolaires)
- Présentiel : mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2022 

Durée : 18h

AUCUN

Compétences principales viséesPrérequis pédagogiques nécessaires :

THÉMATIQUE : NUMÉRIQUE ET SCIENCES EXPÉRIMENTALES

   Intégration dans le système éducatif (CC1 – CC2 – CC6)

   Relations au sein de la communauté éducative et de son 

environnement (CC7 - CC10 – CC11 – CC12 – CC13) 

   Maîtrise des contenus disciplinaires et didactiques (CC8 - P1 - P2)

   Expertise dans les apprentissages et l’accompagnement des 

élèves (P3 – P4 – P5 - CC3 – CC4 – CC5) 

   Usage et maîtrise des technologies de l’information et de la 

communication (CC9)

   Adapter sa pratique professionnelle selon les évolutions du 

métier et de son environnement de travail (CC14)



Contenus

Journée 1 :  (6h) « Prise en main des environnements numériques » DISTANCIEL

- Bases de la programmation et du langage python (support Teams) 
- Installation d’un environnement de travail adapté, si besoin
- Le fonctionnement et les bases de la programmation de la carte Arduino (support Teams et Tinkercad)
- Exercices de mise en situation pratique simple dans un cas avec Python et dans un autre avec Arduino.  

Journée 2 : (6h) « Travail accompagné – Tutoriel pas à pas et mise en situation concrète » PRESENTIEL  

- Retour sur les travaux rendus en distanciel

- Etude de situations concrètes et utilisation guidée de la programmation Python faite par le formateur

-  « Utilisation de la carte Arduino »

- Etude de situations concrètes et utilisation de la carte Arduino 

- L’articulation Python / Arduino 

 

Journée 3 : (6h) « Conception d’une séquence, mutualisation et analyse » PRESENTIEL  

- Travail par groupes pour élaborer un projet expérimental à proposer aux élèves

- Restitution des travaux de chaque petit groupe

- Mise en commun des projets proposés

Méthodes : 

AUCUNE

THÉMATIQUE : NUMÉRIQUE ET SCIENCES EXPÉRIMENTALES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : développement de 
compétences professionnelles individuelles

- S’approprier les connaissances algorithmiques essentielles à la 

programmation

- S’approprier les connaissances fondamentales à l’utilisation du 

langage Python et utiliser

- S’approprier l’utilisation du microcontrôleur Arduino

- Identifier quelques repères didactiques afin d’animer des situations 

d’enseignement



Lieu : Institut Supérieur Ozanam

15, rue Leglas-Maurice, entre le quartier St Félix et la rue Paul Bellamy. Règlement Intérieur et Protocole Sanitaire à consulter sur 

le site de l’ISO. L’Institut Ozanam accueille tous les publics. Les infrastructures permettent l’accès à chacun quelles que soient 

les contraintes. Nous répondons aux normes en matière d’accessibilité des locaux. Nous disposons d’ascenseurs, de places 

de parking dédiées et nous mettrons tout en œuvre afin de faciliter votre entrée en formation. Nous vous invitons donc 

à vous signaler auprès de votre responsable de formation pour identifier et mettre en place ces aménagements. 

Contact administratif : Cécile Raimbourg - craimbourg@ec44.fr   /  Sandrine Sallaud - ssallaud@ec44.fr 

Responsable Formation Continue : M Biotteau - mbiotteau@ec44.fr 

Horaires : 9h-12h—13h30-16h30

Confirmation définitive et envoi des convocations : J-5 avant  

le début du stage.

Formateurs ISO experts dans les apprentissages auprès des 

professeurs stagiaires en formation initiale et enseignants en lycée, 

en Physique Chimie Eric DAL DEGAN et Gurval COLLEAUX.

Intervenants :

Mini : 8 stagiaires 

- Evaluation en ligne de la formation par les stagiaires.

- Une attestation reprenant les compétences travaillées, les objectifs 

et les contenus sera fournie à chaque participant.

- Un questionnaire de satisfaction, à froid, à N+1 sera complété 

par chacun des participants afin d’évaluer l’impact de la 

formation sur la pratique professionnelle à l’échelle de la classe 

et/ou à l’échelle de l’établissement.

Evaluation

THÉMATIQUE : NUMÉRIQUE ET SCIENCES EXPÉRIMENTALES


