
Fiche pour aide à la constitution des groupes  

Remplir, avec des + et des – autant que vous voulez, les cases des disciplines proposées et sur lesquelles vous 

aimeriez plus ou moins travailler. Penser en remplissant les cases à votre orientation de première et vos 

centres d’intérêt. 

NOM                                Prénom           Math/ Physique Hist/ geo SVT Lettres 

     

Les professeurs se réuniront pour constituer les groupes ( par affinité mais pas trop ! ) et y associer les thèmes 

de recherche préparés pour la phase 2 du projet donc ne pas hésiter à mettre des remarques intéressantes 

pour ce choix. Des ajustements pourront être faits après discussion. 
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