
 

 

 

 

 

 

De  

Christelle ORVEN – Stéphane GARNUNG  

Inspecteurs de l’Education Nationale  

Mathématiques-sciences physiques  

 

À  

Mesdames, Messieurs les enseignants de Mathématiques - 

Sciences physiques.  

 

sous couvert de Mesdames ou Messieurs les Chefs 

d’établissement  

 

 

Caen, le 10 novembre 2014 

 
 

Objet : Résultats aux examens – Session 2014 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Vous trouverez en pièce jointe, les résultats aux examens 2014.  

Nous profitons de ce courrier pour vous apporter quelques précisions sur l’organisation 

académique des corrections :  

 

Mise en perspective des résultats académiques et nationaux 

Les résultats des candidats de notre académie aux différents baccalauréats 

professionnels restent très supérieurs aux moyennes nationales. Ils témoignent de la 

qualité de la formation assurée à laquelle vous avez contribué au travers des 

enseignements de mathématiques-sciences, de l’accompagnement personnalisé et de 

l’enseignement général lié à la spécialité (E.G.L.S) : 

 

Résultats bac 

Pro 

Académie de Caen National 

2014 2013 2014 2013 

Pourcentage 

de réussite* 
85,8 83,5 81,8 78,1 

* : hors session de remplacement de septembre  

 

Epreuves ponctuelles de niveau V – BEP – CAP  

Depuis septembre 2013, la grille nationale d’évaluation par compétences est la seule qui 

doit être utilisée dans le cadre de tous les examens du CAP au Bac Pro. 

Mise en œuvre pour la première fois lors de la session 2014 pour les épreuves de CAP, la 

correction des sujets correspondants a nécessité un temps plus important. Nous profitons 

de ce courrier pour remercier les nombreux correcteurs présents pour leur travail efficace. 

  

Epreuves ponctuelles en baccalauréat professionnel  

Plusieurs d’entre vous ont été sollicités pour la préparation et l’évaluation des candidats 

lors des épreuves ponctuelles du baccalauréat professionnel en mathématiques et en 

sciences. Nous tenons à remercier les quatre établissements et les professeurs 

ressources pour leur accueil ainsi que les enseignants pour leur contribution au bon 

déroulement de ces épreuves.  

Rectorat 
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Les sujets 0 des épreuves ponctuelles et ceux de la session 2012 sont disponibles sur  

Eduscol: http://test.eduscol.education.fr/base-examens/ (La diffusion des sujets des 

sessions  2013 et 2014 n’est pas autorisée). 

Nous vous invitons à les consulter et à les adapter pour une possible exploitation dans le 

cadre de vos activités de formation et/ou d’évaluation. 

 

 

CCF en baccalauréat professionnel  

Depuis plusieurs années, des journées d’harmonisation des pratiques de C.C.F. se 

déroulent dans l’Académie. Après la Manche (en 2012) et le Calvados (en 2013), la 

réunion a eu lieu au mois de juin à Argentan dans l’Orne et a réuni une vingtaine de 

professeurs des établissements privés et publics situés à proximité (Flers, Giel, La Ferté 

Macé, et Argentan). Elle a permis d’échanger autour des pratiques de mise en œuvre des 

C.C.F. dans le respect des modalités d’évaluation définies par les textes officiels. Elle a 

été reconnue nécessaire par les participants pour se synchroniser sur les attendus des 

évaluations.  

Si la focale a été mise sur l’adéquation nécessaire entre formation par compétences des 

élèves et évaluation à l’aide de la grille, des réflexions déjà bien engagées sont à 

poursuivre dans les établissements par les équipes pour éviter que la mise en place des 

C.C.F. ne perturbe trop le temps de formation. 

Nous poursuivrons l’an prochain, l’organisation de ces journées qui participent à une 

harmonisation académique des pratiques.  

   

 

Oral de contrôle  

Pour la session 2014, une journée d’harmonisation des sujets proposés par les 

professeurs nouvellement évaluateurs de cette épreuve a eu lieu au Lycée Jules Verne à 

Mondeville et a permis de clarifier le cadre de l’organisation, de présenter la grille 

spécifique et de travailler à leur élaboration. Pour l’ensemble des enseignants participants 

à l’évaluation de cette épreuve, une plate-forme de travail collaborative a été ouverte. Elle 

a permis aux professeurs de déposer de nombreux sujets de qualité et a favorisé la 

mutualisation des documents entre les professeurs.  

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler la nécessité d’informer vos élèves sur les 

conditions et modalités de passation de l’oral de contrôle afin de leur permettre d’y être 

bien préparés. 

 

Bien conscients de l’importance  et de l’exigence du travail réalisé, nous vous 

renouvelons nos remerciements pour votre investissement en faveur de la réussite des 

élèves.  

 

L’inspection de Mathématiques-Sciences physiques.  

 Christelle ORVEN – Stéphane GARNUNG 
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