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Document d’accompagnement  de la grille nationale d’évaluation de mathématiques – 

sciences physiques de la voie professionnelle 

A compter de la rentrée 2013, une unique grille nationale d’évaluation est à utiliser dans le cadre des 

évaluations en mathématiques et en sciences physiques dans la voie professionnelle. 

GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION 

EN MATHÉMATIQUES ET EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

NOM et Prénom : Diplôme préparé : Séquence d’évaluation
1
 n° 

1. Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées 

Capacités  

Connaissances  

Attitudes  

2. Évaluation
2
 

Compétences
3
 Capacités Questions 

Appréciation du 

niveau 

d’acquisition
4
 

S’approprier 
Rechercher, extraire et organiser l’information.  

 

Analyser 

Raisonner 

Émettre une conjecture, une hypothèse. 

Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental. 
 

 

Réaliser 
Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental. 

Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler.  
 

Valider 
Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, d’une hypothèse. 

Critiquer un résultat, argumenter. 
 

 

Communiquer 
Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à l’écrit.  

 

   / 10 

                                                           
1
 Chaque séquence propose la résolution de problèmes issus du domaine professionnel ou de la vie courante. En mathématiques, elle comporte un ou deux 

exercices ; la résolution de l’un d’eux nécessite la mise en œuvre de capacités expérimentales. 

2 Des appels permettent de s’assurer de la compréhension du problème et d’évaluer le degré de maîtrise de capacités expérimentales et la communication 

orale. Il y en a au maximum 2 en mathématiques et 3 en sciences physiques et chimiques. 

 En mathématiques : L’évaluation des capacités expérimentales – émettre une conjecture, expérimenter, simuler, contrôler la vraisemblance d’une 

conjecture – se fait à travers la réalisation de tâches nécessitant l’utilisation des TIC (logiciel avec ordinateur ou calculatrice). Si cette évaluation est réalisée 

en seconde, première ou terminale professionnelle, 3 points sur 10 y sont consacrés. 

 En sciences physiques et chimiques : L’évaluation porte nécessairement sur des capacités expérimentales. 3 points sur 10 sont consacrés aux questions 

faisant appel à la compétence « Communiquer ». 

3 L’ordre de présentation ne correspond pas à un ordre de mobilisation des compétences. La compétence « Être autonome, Faire preuve d’initiative » est prise 

en compte au travers de l’ensemble des travaux réalisés. Les appels sont des moments privilégiés pour en apprécier le degré d’acquisition. 

4 Le professeur peut utiliser toute forme d’annotation lui permettant d’évaluer l’élève (le candidat) par compétences. 
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1 Pourquoi une grille de compétences ? 

1.1 Les objectifs de formation et de l’épreuve certificative. 

En CAP : (extraits du BO n°8 du 25 février 2010) 

La formation en mathématiques et en sciences physiques et chimiques a pour objectifs, dans le cadre du 

référentiel de certification, l’acquisition de connaissances de base dans ces domaines et le développement des 

capacités suivantes : 

- Formuler une question dans le champ ou elle trouve naturellement sa place et analyser les informations 

qui sous-tendent cette question ; 

- Argumenter avec précision ; 

- Appliquer ces techniques avec rigueur ; 

- Analyser la cohérence des résultats (notamment par la vérification d’ordre de grandeur) ; 

- Rendre compte par oral et/ou écrit des résultats obtenus. 

En mathématiques : Pour développer des méthodes de travail propres à la démarche mathématiques, l’emploi de 

calculatrices et de logiciels adaptés est recommandé. 

En sciences physiques : Le programme et le référentiel de certification supposent une pratique courante d’activités 

expérimentales, dans le cadre d’une démarche scientifique, par les élèves eux-mêmes lors de séance de travaux 

pratiques ou en classe laboratoire. 

Les compétences expérimentales attendues sont : 

- être capable de mettre en œuvre un protocole expérimental en utilisant les outils appropriés, y compris 

informatiques ; 

- être capable de participer à la conception d’un protocole ; 

- être capable de rendre compte oralement ou par écrit d’une activité expérimentale et de son exploitation 

en utilisant les langages scientifiques ; 

- respecter les règles de sécurité. 
 

En Bac Pro : (extraits du B.O du 19 février 2009) 

La formation a pour objectifs : 

- de former les élèves à l’activité mathématiques et scientifique par la mise en œuvre des démarches 

d’investigation et d’expérimentation initiées au collège ; 

- de donner une vision cohérente des connaissances scientifiques et de leurs applications ; 

- de fournir des outils mathématiques et scientifiques pour les disciplines générales et professionnelles ; 

- d’entrainer à la lecture de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation de l’outil 

informatique, 

- de développer la capacité de communication écrite et orale. 

 

En mathématiques : 

Un exercice ou un problème de mathématiques, qu’il soit proposé en formation ou en évaluation, avec ou sans TIC, 

dans le cadre d’une thématique ou non, devrait solliciter les aptitudes à mobiliser des connaissances et des 

compétences, en particulier :  

 rechercher, extraire et organiser l’information ;  

 choisir et exécuter une méthode de résolution ;  

 raisonner, argumenter, critiquer et valider un résultat ; 

 présenter, communiquer un résultat. 
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L’utilisation de TIC  facilite l’expérimentation, la simulation, l’émission de conjectures ou le contrôle de la 

vraisemblance de ces conjectures. Lors de l’épreuve certificative, ce sont donc les capacités du candidat à 

expérimenter, simuler, émettre des conjectures, contrôler leur vraisemblance en utilisant un logiciel ou une 

calculatrice qui seront évaluées. 

Dans la voie professionnelle, en formation des élèves, comme en évaluation, l’énoncé d’un problème de 

mathématiques est attaché si possible à une thématique. Il est constitué de questions qui développent ou 

évaluent, à l’oral comme à l’écrit, des compétences du programme de mathématiques, en terme d’attitudes, de 

connaissances et de capacités.  

 

En sciences physiques : 

Le travail expérimental en sciences physiques et chimiques permet en particulier aux élèves : 

- de mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant et/ou en définissant les règles de sécurité 

élémentaires ; 

- de réaliser un montage  partir d’un schéma ou d’un document technique ; 

- d’utiliser des appareils de mesure et d’acquisition de données ; 

-  de rendre compte des observations d’un phénomène, de mesures ; 

- D’exploiter et d’interpréter les informations obtenues à partir de l’observation d’une expérience réalisée 

ou d’un document technique. 

La résolution de situations-problèmes nécessite la mobilisation régulière de compétences expérimentales. 

 

1.2 Pour conclure  

Dans ce cadre institutionnel d’actions, une approche par compétences des enseignements constitue 

une démarche particulièrement bien adaptée à l’atteinte des objectifs de formation et de certification. 

 

2 C’est quoi cette grille ? 

Cinq compétences constituent cette grille : 

- S’approprier 

- Analyser-Raisonner 

- Réaliser 

- Valider 

- Communiquer 

 
Pour comprendre pourquoi celles-ci et comment faire en sorte que l’usage de la grille nationale d’évaluation soit 

cohérente avec la formation des élèves, il convient de rappeler que : 

La réalisation d’une tâche complexe nécessite la mobilisation d’un ensemble de compétences différentes. Toute 

situation d’apprentissage permettant la réalisation de tâche complexe relève donc d’un enseignement par 

compétences.  

La situation problème a toute sa place dans les apprentissages par compétences étant donné qu’elle  peut 

engendrer une tâche complexe si le problème fait appel à suffisamment de compétences différentes.  

Une démarche de résolution de problème mobilise les cinq compétences énoncées ci-dessus. 

 



 

C.ORVEN – S. GARNUNG           Inspection Maths-Sciences       Académie de Caen   Page 4 
 

Explicitation d’après document d’accompagnement de la grille nationale d’évaluation de sciences physiques produit en 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

S’APPROPRIER 

Cette compétence se caractérise par une capacité de 

l’élève à  rechercher, extraire et organiser l’information 

utile. Il s’agit pour l’élève de s’approprier la 

problématique du travail à effectuer et l’environnement 

matériel (à l’aide de la documentation appropriée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSER-RAISONNER 

Cette compétence se caractérise par les capacités de 
l’élève à émettre une conjecture, une hypothèse et/ou 
à proposer une méthode de résolution, un protocole 
expérimental 

 

 

PROBLÉMATIQUE 

Mise en situation 

contextualisée 

formulée si possible 

sous forme de 

question 

REALISER 

Cette compétence se caractérise par les capacités de 
l’élève à choisir une méthode de résolution, un 
protocole expérimental et le mener  et/ou exécuter 
une méthode de résolution, 
 expérimenter,  
simuler. 

FORMULER UNE 

REPONSE A LA 

PROBLÉMATIQUE 

INITIALE 

 

VALIDER 

Cette compétence se caractérise par les capacités de 
l’élève à contrôler la vraisemblance d’une conjecture, 
d’une hypothèse et/ou critiquer un résultat, 
argumenter. 
 
Il s’agit pour l’élève d’identifier les sources d’erreurs, 
d’estimer de manière critique la pertinence et la 

cohérence des résultats obtenus. 

 

 

COMMUNIQUER 

Cette compétence se caractérise par les capacités de 
l’élève à rendre compte d’une démarche, d’un résultat, 
à l’oral ou à l’écrit.  
Il s’agit pour l’élève d’expliquer et/ou représenter 
et/ou commenter et/ou formuler une conclusion sous 
forme écrite ou orale. 
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Remarques importantes : 

Il convient d’observer l’action de l’élève au regard des compétences et non des capacités associées. 

Les capacités identifiées au regard d’une compétence ne sont pas obligatoirement toutes mobilisées au cours de la 

démarche mise en œuvre pour résoudre une situation- problème. 

Par ailleurs, il convient de s’interroger et de distinguer le temps de la formation et le temps de la certification au 

regard du niveau de formation des élèves CAP ou Bac Pro. 

En effet, dans le cadre d’une démarche de résolution de problème, il est possible pour l’élève d’ : 

- Emettre une conjecture, une hypothèse et de proposer une méthode de résolution ou un protocole sans 

mener l’action (analyser- raisonner) puis exécuter une méthode de résolution, ou expérimenter, ou  

simuler  (réaliser)  en prenant appui sur un protocole validé par le professeur : C’est la démarche plus 

fréquemment observée et réalisée durant les évaluations certificatives. Ceci peut en partir s’expliquer du 

fait du temps restreint de la passation et de la présence des appels.  

Il faut rappeler que la durée des séquences d’évaluation certificatives est de 30 mn pour la certification 

intermédiaire et 45 mn pour la certification du baccalauréat professionnel. 

 

- Emettre une conjecture, une hypothèse (analyser-raisonner) puis ensuite de choisir une méthode de 
résolution, un protocole (non communiqué par l’enseignant) qu’il mènera directement (réaliser) : Cette 
démarche est présente et plus aisément réalisée  en formation car elle nécessite du temps. Elle induit  la 
notion d'autonomie du candidat, en mettant en évidence le fait que le candidat effectue le protocole qu'il a lui-
même choisi, et non un protocole imposé par le sujet ce qui correspond aux exigence de la formation des 
élèves de Bac Pro. 

 

 

Pour conclure : 

Le développement des compétences présentes dans cette grille nationale d’évaluation doit être mis en 

œuvre  tout au long du cycle de formation de l’élève. 
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2 Comment communiquer sur les compétences de la grille avec les élèves ? 
Afin de responsabiliser l’élève dans ses apprentissages, il est essentiel de présenter la grille nationale d’évaluation 

mais surtout d’en expliciter le sens. 

Durant la formation, l’action de l’élève vise à développer ses compétences (de la grille et du programme (capacités, 

connaissances, attitudes)).  

Le document suivant est un exemple de ce qui peut être utilisé pour communiquer sur les compétences de la grille 

avec l’élève durant la formation. (d’après les travaux des académies de Clermont-Ferrand, Toulouse, Caen) 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES capacités Observables durant l’action de l’élève   

S’APPROPRIER 

Rechercher l’information 
Comprendre l’énoncé du problème 
Se mobiliser en cohérence avec les consignes données 

Adopter une attitude critique vis-à-vis de l’information disponible 

Extraire l’information 

Reconnaître et relever les données utiles pour répondre au problème 
Repérer une figure, un modèle, une fonction 

Montrer qu’il connaît le vocabulaire, les unités 

Exploiter un graphique 
Traduire des symboles, des consignes, des observations 

Comparer une situation à des modèles connus 

Organiser l’information 

Remplacer une donnée littérale par une valeur numérique 

Annoter une figure à l’aide de signes et/ou de symboles 

Organiser les données dans un tableau 
Faire un schéma de la situation 

Mettre en équation le problème 

Remplacer une donnée littérale par une valeur numérique 

ANALYSER 

RAISONNER 

 (TIC) 

Emettre une conjecture, une 

hypothèse 

Formuler une hypothèse ou une conjecture 

Proposer une modélisation concernant la réponse au problème 

Proposer une méthode de 
résolution, un protocole 

expérimental 

Proposer une méthode, en définir les étapes principales et la 

justifier pour valider l’hypothèse, la conjecture ou répondre au problème. 
Proposer ou sélectionner un protocole expérimental (matériel, schéma, protocole) 

permettant de vérifier la conjecture, l’hypothèse et de répondre au problème. 

Identifier les paramètres pertinents. 
Définir les conditions d’utilisation des instruments de mesure 

Prendre une décision à partir de résultats obtenus 
Analyser avant de réaliser une expérience 

REALISER (TIC) 

Choisir une méthode de résolution, un 

protocole expérimental 

Choisir et mener à bien une méthode mathématique ou 

un protocole expérimental adapté au problème. 

Exécuter une méthode de 

résolution, expérimenter, 
simuler 

Organiser son poste de travail 

Mettre en œuvre un protocole expérimental 

Utiliser le matériel choisi ou mis à disposition 

Manipuler avec assurance dans le respect des règles élémentaires de sécurité 

Observer et décrire les phénomènes 

Mesurer, Construire un graphique, Construire un tableau, Calculer, Construction 
géométrique 

Compléter un tableau, un graphique 

Utiliser et interpréter les résultats obtenus à l’aide des TIC 
Faire varier les paramètres d’une expérience 

Ajuster les paramètres d’une expérience 

VALIDER (TIC) 

Contrôler la vraisemblance d’une 

conjecture, d’une hypothèse 

Utiliser les résultats de l’expérimentation ou de la simulation, pour 
conclure si la conjecture ou l’hypothèse reste vraisemblable 

Prendre une décision à partir de résultats obtenus 

Vérifier l’exactitude d’un résultat 

Critiquer un résultat, 

argumenter 

Critiquer la cohérence du résultat obtenu (signe, ordre de 
grandeur, unité, arrondis, valeur prévisible ou attendue…) 

Exploiter et interpréter des informations, des mesures 

COMMUNIQUER 
Rendre compte d’une démarche, 

d’un résultat, à l’oral ou à l’écrit 

Présenter,  expliquer 
Décrire la démarche  

Faire preuve d’exigence et de rigueur dans la construction du 

raisonnement 
Répondre à la problématique 

Formuler une conclusion 

Présenter les résultats avec soin et lisibilité 
Rédiger/communiquer dans un langage correct la formulation d’un résultat, différentes 

étapes d’une construction géométrique ou d’un calcul 

Utiliser un vocabulaire adapté, précis 
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3  Comment utiliser la grille au cours du cycle de formation ? 
 

Avoir à l’esprit les compétences de la grille pour : 

- Elaborer un scénario de séquence favorable à la mobilisation des compétences (compétences visées, choix 

de la démarche, situation, questionnement (plus au moins guidé), temps accordé pour l’action de l’élève, ….  

- Utiliser, l’adapter, prendre appui sur la grille chronologique pour concevoir en identifiant les compétences 

mobilisées durant l’activité de formation  ou de l’évaluation ou d’auto-évaluation. 

 

Pour conclure : Il s’agit de réfléchir à la formation dispensée en amont du CCF pour que les situations 

d’apprentissage, les évaluations sommatives ou formatives réalisées pendant le cycle soient cohérentes avec les 

situations certificatives des élèves et développent leurs compétences. 

 

Comment formaliser une situation d’évaluation certificative ?. 

Pour cela, nous vous demandons d’utiliser les trames académiques des évaluations en CCF. 

Elles sont téléchargeables sur le nouveau site  académique maths-sciences  et sont utiles pour présenter et évaluer 

chaque situation d’évaluation en CCF. 

Il en existe quatre : 

- Une spécifique formation CAP en mathématiques ; 

- Une spécifique formation CAP en sciences physiques ; 

- Une spécifique formation Bac Pro (certification intermédiaire CAP ou BEP et/ou certification Bac Pro) en 

mathématiques ; 

- Une spécifique formation Bac Pro (certification intermédiaire CAP ou BEP et/ou certification Bac Pro) en 

sciences physiques. 

 
La grille nationale adaptée (voir page 14), présente dans chaque trame, tient compte du barème spécifique  de 

l’épreuve selon le niveau de formation. 

 

 

Site académique math-sciences de l’Académie de Caen : http://mathsciences.discip.ac-caen.fr/  

http://mathsciences.discip.ac-caen.fr/
http://mathsciences.discip.ac-caen.fr/


 

C.ORVEN – S. GARNUNG           Inspection Maths-Sciences       Académie de Caen   Page 8 
 

 Le Guide d’utilisation des trames académiques 

 

Document n°1 : Feuille d’information destinée aux candidats 

Conformément aux définitions du C.C.F, les candidats en formation doivent être  informés sur les principes du CCF, 

sur la définition et le coefficient des épreuves, sur le statut et les objectifs de chaque situation d'évaluation et les 

conditions de déroulement.  

Lorsque les formateurs ont pu apprécier un niveau  de maitrise des compétences suffisant ou que la période 

définie pour l’évaluation touche à sa fin, le candidat est clairement informé de la date de l'évaluation certificative. 

Il conviendra d’employer pour cela le document proposé.  

L’émargement vaut convocation. Il est recommandé de conserver une copie de ce document par l’enseignant. 

 

 

 

Document n°2 : Sujet du CCF 

En mathématiques : Pour les élèves en formation Bac Pro, l’aptitude liée à l’utilisation des TIC est obligatoire (3 

points sur 10 y sont consacrés), mais seulement conseillée en CAP (avec un degré d’exigence moindre). 

L'un des exercices de chaque séquence comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation 

de logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant 

les TIC se fait en présence de l'examinateur. Ce type de questions permet d'évaluer les capacités à expérimenter, 

à simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance.  

 

En sciences physiques : Pour les élèves en formation Bac Pro, la compétence « communiquer » est évaluée 

obligatoirement sur 3 points sur 10  pour la certification intermédiaire BEP et certification Bac Pro. 

La séquence s'appuie sur une ou deux activités expérimentales composées d'une ou plusieurs expériences (dont 

certaines peuvent être assistées par ordinateur). 

La présentation de la résolution des questions nécessitant l'utilisation des Tic (calculatrice, logiciels divers, ExaO) se 

fait en présence de l'examinateur lors de l’appel. On n’évalue pas l’utilisation des TIC mais l’aptitude de l’élève à 

mobiliser ses connaissances et ses compétences. Les TIC facilitent l’apprentissage des concepts  et favorisent la 

réflexion des élèves (préambule des programmes de Bac Pro). Il en découle qu’une fiche technique de l’outil doit  

être proposée au candidat. 

Aucun formulaire officiel n’est joint au CCF, les formules, admises, sont à choisir dans un recueil spécifique donné 

en annexe sauf si ces dernières sont clairement indiquées dans la colonne « Connaissances » du programme de 

mathématiques ou de sciences physiques. 

Les réussites partielles sont valorisées ainsi que toute idée pertinente, 

En cas de difficulté majeure, l’examinateur propose un fichier ou une aide permettant de poursuivre la résolution 
de l’exercice. L’enseignant devra en tenir compte au moment de la notation. 
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Document n°3 : Grille chronologique 

Elle permet  d’élaborer la situation d’évaluation et de renseigner la grille nationale adaptée d’évaluation (ou la 
grille nationale) 
En amont de l’évaluation, l’enseignant identifie les compétences de la grille en regard des différentes questions 
en renseignant ce document. Une question peut faire appel à plusieurs compétences.   
Pour l’évaluation de mathématiques, l’enseignant précise si la compétence évaluée fait appel à des capacités 
TIC parmi : 

 Émettre une conjecture,  

 Expérimenter, simuler. 

 Contrôler la vraisemblance d’une conjecture 
 
Pendant l’épreuve: (au moment des appels), l’examinateur apprécie le niveau d’acquisition du candidat et le 
positionne en utilisant le curseur à trois positions (ou tout autre forme d’annotation lui permettant d’apprécier ce 
niveau d’acquisition). 
 

 

Document n°4 : Grille nationale adaptée 

Après réalisation par le candidat de l’épreuve, l’enseignant positionne l’élève en regard des compétences  dans 

cette grille en s’appuyant sur la grille chronologique remplie pendant l’épreuve. 

L’enseignant établit un barème par compétences et privilégie une notation globale (pas de notation question par 

question). 

L’autonomie et de la prise d’initiative de l’élève seront prises en compte dans la notation. 

Information du candidat : 

Le candidat ne peut être informé  que du degré d'acquisition des compétences évaluées pas de sa notation puisque 

c’est la commission jury de l’examen qui lui conférera son caractère définitif. 

Les situations d'évaluation peuvent donner lieu à des synthèses qui aident le candidat à se situer dans sa formation 

et constituent pour lui un élément de motivation. 

 

 

L’archivage  

Les convocations, l’ensemble des copies, des brouillons et des grilles utilisées ainsi que le bordereau de notation 

seront archivés auprès de la Direction. Des préconisations concernant cet archivage ont été adressées aux 

établissements (EPLE de l’académie), en mai 2012, par le biais d’une procédure académique  (voir document p20). 

Des copies pourront être réclamées pour consultation par les familles ou par les IEN pour s’assurer de la 

conformité des sujets proposés avec les référentiels de certification.  

Les enseignants sont responsables des notes jusqu’à leur validation sur le serveur de notes. 

 

 

 

 

Ci-dessous, la trame académique pour les certifications en formation Bac Pro en mathématiques avec un exemple 

de sujet de certification niveau terminal. 
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FICHE D’INFORMATION DU CANDIDAT 

(REMISE AU CANDIDAT UNE SEMAINE AVANT L’EVALUATION) 

Établissement : ..............................................................................  Classe :  ...................................................  

Nom et prénom du candidat :  ................................................................................................................................  

Date et heure de l’évaluation :  ...............................................................................................................................  

Thématique : Prendre soin de soin (Prévention, Santé et Sécurité) 

 

Capacités, connaissances et attitudes du référentiel évaluées 

Capacités 

Représenter à l’aide des TIC un nuage de points. 

Déterminer le point moyen. 
Déterminer, à l’aide des TIC, une équation de droite qui exprime de façon approchée une relation 
entre les ordonnées et les abscisses des points du nuage. Utiliser cette équation pour interpoler 
ou extrapoler. 
Appliquer les formules donnant le terme de rang n en fonction du premier terme et de la  
raison de la suite. 

Connaissances 

Série statistique quantitative à deux variables : nuage de points, point moyen. 
Ajustement affine. 
Expression du terme de rang n d’une suite arithmétique. 
Expression du terme de rang n d’une suite géométrique. 

Attitudes 

 le sens de l’observation ;  

 la curiosité, l’imagination 
raisonnée, la créativité, 
l’ouverture d’esprit ; 

 

 la rigueur et la précision ; 

 l’esprit critique vis-à-vis de l’information 
disponible ; 

 le goût de chercher et de raisonner ; 

Objectifs : 

- d’apprécier la solidité des connaissances des candidats et leur capacité à les mobiliser dans des situations liées à la profession ; 

- de vérifier leur aptitude au raisonnement et leur capacité à analyser correctement un problème, à justifier les résultats obtenus et à apprécier 
leur portée ; 

- d’apprécier leurs qualités dans le domaine de l’expression écrite et de l’exécution de tâches diverses (tracés graphiques, ca lculs à la main ou 
sur machine). 

 

Commentaires : 

 Pour les candidats en seconde, première ou terminale professionnelle, l'un des exercices comporte une ou deux questions dont la 
résolution nécessite l'utilisation de logiciels ou de calculatrices. 
 

 La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant les TIC se fait en présence de l’examinateur. Trois points sur 10 y sont 
consacrés. 

  

 

NIVEAU DE FORMATION  

 Diplôme intermédiaire ( CAP ou  BEP)            Baccalauréat professionnel 

SPÉCIALITÉ  : Bac Pro Technicien Outilleur 

Contrôle en 
cours de 
formation 

SITUATION D’ÉVALUATION DE 

MATHÉMATIQUES 

Séquence  Durée : 

1 / 2 45 min. 

Le candidat atteste avoir été informé de la date et des objectifs 

de l’évaluation le  ..................................... 

Emargement 
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Contrôle en cours 
de formation 

Situation d’évaluation de 

mathématiques 

Séquence  Durée : 

… / 2 ……. min. 

 

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT 

 

Établissement : ..............................................................................  Classe :  ...................................................  

 

Nom et prénom du candidat :  ................................................................................................................................  

 

Date et heure de l’évaluation :  ...............................................................................................................................  

 

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies. 

L’usage des calculatrices électroniques est autorisé sauf mention contraire figurant sur le sujet. 

 

 

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile. 

Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler l’examinateur ». 

 

Situation 

Parmi les domaines potentiellement accessibles par des élèves des sections 
Outillage, la Plasturgie offre un large panel de possibilités. 

Les plastiques sont indispensables à l’ensemble des secteurs industriels et de 
consommation. On les retrouve dans l’automobile, dans l’emballage, dans la 
construction, dans les produits électriques et électroniques etc… 

 

Quelques chiffres sur la plasturgie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les documents Ressources fournis en annexe sont des indicateurs de la profession  

et vous serviront pour cette situation d’évaluation. 

 

Problématique :  

 Première partie : Donner une estimation du Chiffre d’affaire par salarié dans la plasturgie à 
l’horizon 2020  
 

 Deuxième partie : indiquer si la connaissance du  nombre de salariés victimes d’accident du 
travail entre 2006 et 2010 permet d’avoir une idée pour l’année 2020. 

 

Le fichier plasturgie.xlsx nécessaire pour cette évaluation se situe dans votre espace de travail. 

 

Source : http://www.laplasturgie.fr 
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 La partie A traitera de la recherche documentaire des données utiles à la résolution à partir de 
ressources documentaires fournies en annexe. 
 

 La partie B (Onglet « productivité »« du fichier plasturgie.xlsx) traitera de l’évolution du Chiffre d’affaire 
par salarié par deux méthodes et permettra de répondre à la première partie de la problématique. 
 

 La partie C (Onglet « Accident du travail » du fichier plasturgie.xlsx) doit permettre de répondre à la 
deuxième partie de la problématique.  

 

Partie A : Présentation des données 

Les données utiles à l’étude sont à chercher dans les documents  ressources. 

 

A.1 Rechercher les données utiles à la résolution du problème. 

 

A.2 Compléter l’onglet « Données » du fichier « plasturgie.xlsx ».     (copie d’écran) 

 

 

A.3 Proposer une méthode permettant de répondre à la première partie de la problématique 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Appel n°1 

Présenter oralement à l’examinateur les données utiles et votre méthodologie 
de résolution du problème. 

 

 

 

Au moment du premier appel, l’enseignant vous distribuera la suite de l’évaluation. 
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Partie B : Prévision du Chiffre d’affaire par salarié pour 2020 

 

Première méthode : Modélisation par les suites numériques 

 

On a modélisé les données relatives au CA par salarié par une suite numérique  un caractérisée par un 
premier terme u1 et une raison.  

u1 correspond à l’année 2002, u2 correspond à l’année 2003 etc… 

 

La  feuille de calcul  du fichier « plasturgie.xlsx » contient la suite numérique un .Néanmoins 
les valeurs indiquées pour le premier terme (cellule B7)  et la raison (cellule B8) ont été choisies au 
hasard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1 Indiquer, à l’aide de cette première feuille de calcul, la nature de la suite un. Justifier votre réponse 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 
B.2 Modifier les valeurs du premier terme et de la raison (cellules B7 et B8) afin de déterminer la suite un,  
qui selon vous, modélise le mieux les données utiles « Chiffre d’affaire par salarié». (On prendra les valeurs 

au dixième) 

    U1= ……………   et    raison =………. 

 

B.3 Calculer le CA par salarié pour l’année 2020 à l’aide des valeurs du premier terme et de la raison de 
la suite numérique. Expliquer votre méthode.  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

B.4 On souhaite maintenant modéliser la situation par un autre type de suite numérique vn dont le premier 
terme et la raison sont situés dans les cellules B18 et B19. Modifier ces valeurs pour modéliser au mieux 
la situation. (On prendra les valeurs au centième) 

 

 

  U1= ……………   et    raison =………. 

 

B5. Donner la nature de cette suite vn et préciser le pourcentage d’évolution du chiffre d’affaire si on suit 
cette modélisation. 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  
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Deuxième méthode : Ajustement du Chiffre d’affaire par salarié 

 

B.6 Proposer le meilleur ajustement possible du « Chiffre  

      d’affaire par salarié». 

 .......................................................................................................................................................................  
 

 

Appel n°2 : Présenter à l’examinateur la réponse obtenue à la 
question B.6 et expliquer oralement votre choix de l’interpolation. 

 

B.7 En déduire, le Chiffre d’affaire par salarié prévu pour l’année 2020. Comparer avec les résultats 
obtenus en partie B3.  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

Partie C : Evolution du nombre de salariés victime d’accidents du travail 
 

On travaillera cette fois sur l’onglet  du fichier « plasturgie.xlsx ».  

                                                                                                                            (Copie d’écran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1 Préciser si l’’ajustement affine du « nombre de salariés victimes d’accidents du travail » vous 
paraît correct. Justifier la réponse. 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

C.2 Choisir l’interpolation qui, selon vous, permet le meilleur ajustement de cette série statistique.  
Indiquer le nom de l’interpolation choisie.       
………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

C.3 Transférer l’ajustement sur 10 périodes (voir feuille méthode jointe en annexe). Expliquer si les prévisions 
fournies par cet ajustement ont du sens. 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

Partie D : Répondre aux deux problématiques.  

 .......................................................................................................................................................................  
  

(Copie d’écran) 
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 Contrôle 
en cours de 
formation 

Situation d’évaluation de 

mathématiques 

Séquence  Durée : 

… / 2 …… min. 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
 

 

 Réaliser une interpolation 

- Clic droit sur un des points du graphique puis Ajouter une courbe de tendance 

 Modifier l’interpolation 

 

 

 
  

Choix du type de 

régression 

Choix du nombre  

de périodes 

Affichage de l’équation 



 

C.Orven – S.Garnung            I.E.N  Maths Sciences          Académie de Caen                                 Page 16 
 

Contrôle en cours 
de formation 

Situation d’évaluation de 

mathématiques 

Séquence  Durée : 

… / 2 …… min. 

DOCUMENTS RESSOURCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre d’accident du travail 15 613 15 421 15 663 12 800 12 938 

Nombre de salariés 476 579 472 227 464 972 445 918 433 678 

Nombre de nouvelles IP (interruption 
permanente) 

1162 1 083 1 051 964 894 

Nombre de journées perdues 9 7 9 10 9 

Indice de fréquence 722 116 725 857 767 314 725 170 692 965 

ACCIDENTS DE TRAJET 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre d’accident de trajet 1 543 1 351 1 465 1 474 1 480 

Nombre de nouvelles IP 181 169 174 148 143 

Nombre de décès 8 14 11 10 8 

Nombre de journées perdues 100 935 96 998 96 034 98 859 94 157 
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159 
164 

173 

182 
191 

201 
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Appels Questions Compétences Attendus 
(a) 

0 1 2 TIC 

 A.1 S’approprier Identification des bonnes valeurs d’après les feuilles RESSOURCES     

 A.2 S’approprier Complète correctement les tableaux sur le fichier EXCEL     

1 A.3 Analyser Raisonner L’élève propose une méthode de résolution     

  Communiquer Il présente à l’oral ou à l’écrit sa démarche     

1 B.1 S’approprier Les termes de la suite et la raison sont correctement identifiés     

  Analyser Raisonner 
Suite arithmétique de raison r=4.2 et de premier terme 54 car on passe d’un 
terme à l’autre en ajoutant le même nombre (ndlr : raison) 

   
 

  Réaliser S’il fait correctement le calcul     

 B.2 Réaliser Plusieurs solutions possibles (précision demandée)    x 

 B.3 Analyser - Raisonner Indication de la méthode pour le calcul de U15 correspondant au CA pour 2020     

  Réaliser Calcul et formulation corrects     

 B.4 Réaliser Plusieurs solutions possibles. Précision demandée    x 

 B.5 Analyser - Raisonner 
Suite géométrique de raison q=1.05 et de premier terme U1 = 159 car on 
passe d’un terme à l’autre en multipliant par un même nombre. 

    

  Réaliser s’il fait le calcul     

2 B.6 Valider 
Contrôle la vraisemblance de ce qu’il propose à l’oral en testant les différentes 
possibilités. Modélisation par une fonction affine : y = -8.5714x-17003 

   X 

2 B.7 Analyser - Raisonner Calcul du CA par salarié en remplaçant x par 2020 : y = 311.23     

2  Valider Comparaison effectuée – justification correcte / aux résultats obtenus.     

 C.1 Analyser - Raisonner Ajustement affine du nombre de salariés victimes d’accident du travail     

  Valider Non valable car les points sont éloignés de la droite d’ajustement.     

 C.1 et C.2 Communiquer Sur les deux questions     

 C.2 Réaliser Test et choix correct de l’interpolation polynomiale.    X 

 C.3 Réaliser Transfert correctement réalisé      

  Valider Pas de sens – nombre négatif ou trop important     

 D Communiquer Réponses cohérentes par rapport aux résultats des questions B7 et C3     

Colonne (a) : appréciation du niveau d’acquisition 

2: conforme aux attendus 1 : partiellement conforme aux attendus 0 : non conforme aux attendus 
 

 

NIVEAU DE FORMATION  

 Diplôme intermédiaire ( CAP ou  BEP)             Baccalauréat professionnel 

SPÉCIALITÉ  ……………………………………………………….. 

Contrôle en 
cours de 
formation 

SITUATION D’ÉVALUATION DE 

MATHÉMATIQUES 

Séquence  Durée : 

… / 2 45 min. 

GRILLE CHRONOLOGIQUE PENDANT L’ÉPREUVE  

Nom et prénom du candidat :  .................................................................................................................................  

Date et heure de l’évaluation :  ...............................................................................................................................  
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Évaluation6 

Compétences
7
 Capacités 

Q
u

e
s

tio
n

s
 

Appréciation 
du niveau 

d’acquisition
8 

Aide à la 
traductio
n chiffrée 

TIC 

 

0 1 2 0 1 2 

S’approprier 
Rechercher, extraire et organiser 

l’information. 

A1  x   

    ……/…… 

 

A2   x 

B1 x   

Analyser 

Raisonner 

Émettre une conjecture, une 

hypothèse. 

Proposer une méthode de résolution, 

un protocole expérimental. 

A3  x   

 

…. /…… 

   
B1   x    
B3   x    
B5   x    
B7 x      
C1 x      

Réaliser 

Choisir une méthode de résolution, 

un protocole expérimental. 

Exécuter une méthode de résolution, 

expérimenter, simuler. 

B1  x   

 

…. /…… 

   
B2 (TIC)      x 

B3   x    
B4 (TIC)      x 

B5  x     
C2 (TIC)    x   

C3   x    

Valider 

Contrôler la vraisemblance d’une 

conjecture, d’une hypothèse. 

Critiquer un résultat, argumenter. 

B6 (TIC)     

.… /…… 

 x  
B7  x     
C1 x      
C3  x     

Communiquer 
Rendre compte d’une démarche, 

d’un résultat, à l’oral ou à l’écrit. 

A3   x  

…. /…… 

 
C.1 –C.2  x  

D   x 

 ……. /7 …… /3 

….. /10 

 

                                                           
5
 Chaque séquence propose la résolution de problèmes issus du domaine professionnel ou de la vie courante. En mathématiques, elle 

comporte un ou deux exercices ; la résolution de l’un d’eux nécessite la mise en œuvre de capacités expérimentales. 

6 Des appels permettent de s’assurer de la compréhension du problème et d’évaluer le degré de maîtrise de capacités expérimentales et la 

communication orale. Il y en a au maximum 2 en mathématiques. 

 En mathématiques : L’évaluation des capacités expérimentales – émettre une conjecture, expérimenter, simuler, contrôler la 

vraisemblance d’une conjecture – se fait à travers la réalisation de tâches nécessitant l’utilisation des TIC (logiciel avec ordinateur ou 

calculatrice), 3 points sur 10 y sont consacrés.  

7 L’ordre de présentation ne correspond pas à un ordre de mobilisation des compétences. La compétence « Être autonome, Faire preuve 

d’initiative » est prise en compte au travers de l’ensemble des travaux réalisés. Les appels sont des moments privilégiés pour en apprécier 

le degré d’acquisition. 

8 Le professeur peut utiliser toute forme d’annotation lui permettant d’évaluer l’élève (le candidat) par compétences. 

GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION ADAPTÉE EN MATHÉMATIQUES 

NIVEAU DE FORMATION  

 Diplôme intermédiaire ( CAP ou  BEP)            Baccalauréat professionnel 

NOM et Prénom :  Diplôme préparé :  Séquence d’évaluation
5
 n°…… /2 

Durée : ……….   min Sujet de CCF :  
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ELEMENTS DE CORRECTION SUPPLEMENTAIRES 

 
 

Partie A et B :  
 

 
 

Partie C :  
 
C.1 et C.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.3 
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Procédure académique de suivi du 
Contrôle en Cours de Formation 

 
 
L’ensemble des documents (situation d’évaluation, notation, dossier technique,…) 
doit être: 

 obligatoirement conservé pendant la durée du cycle de formation, puis un an après la 
certification ; 

 transmis au nouvel établissement d’affectation d’un élève ou d’un apprenti ;  
 consultable par un nouvel enseignant en charge des enseignements préalablement 

évalués en CCF ; 
 remis au jury du diplôme à sa demande ; 
 consultable par l’inspecteur de spécialité ; 
 étudié en cas de contestation.   

Par conséquent et pour faciliter l’accès aux productions écrites et aux résultats d’un candidat, il est 
nécessaire que l’établissement prévoit :  

 Un lieu de conservation des documents 

 Un archivage des documents par classe et par candidat : 

Le « dossier du candidat » contient, sur la durée du cycle de formation : 

 l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant 
l’évaluation ; 

 les copies ou les travaux écrits des candidats ; 

 les fiches ou grilles d’évaluation (PFMP et centre de formation) renseignées, avec la 
justification des notes attribuées au candidat ; 

 le livret de suivi en entreprise comprenant obligatoirement les attestations de PFMP.  
Le « dossier de la classe » contient, pour l’année scolaire en cours et de façon récurrente sur 
le cycle de la formation : 

 le planning concerté des CCF pour la classe ;  

 un exemplaire de chaque situation d’évaluation (sujet, dossier technique, corrigé, 
grille(s) d’évaluation,...) ;   

 le descriptif sommaire des moyens matériels mis à disposition ; 

 les courriers adressés aux professionnels participant aux évaluations ; 

 le récapitulatif des notes par sous-épreuve et épreuve. 
Ces listes ne sont pas exhaustives : il convient de se référer aux définitions des épreuves de chaque 
diplôme et le cas échéant, d’ajouter les pièces réglementaires. 

Ces deux dossiers sont complétés au fur et à mesure de la passation des évaluations. 

La nomination d’un référent-coordonnateur désigné par le chef d’établissement facilitera 
l’organisation et l’archivage. Les missions de référent peuvent être de la responsabilité d’une ou deux 
personnes selon des modalités définies et communiquées à l’ensemble des personnels de 
l’établissement par le chef d’établissement.  

Le référent est l’interlocuteur privilégié de tous les acteurs impliqués dans le contrôle en cours de 
formation. 

  Procédure adressée par Mme le Recteur dans tous les établissements de l’académie en mai 2012. 
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5 Pour conclure : 

Il est essentiel d’avoir à l’esprit que cette approche par compétence  n’est pas réservée à l’élève 

entrant en formation dans la voie professionnelle.    

En sciences physiques et chimiques :  

En référence aux travaux de l’inspection générale9  qui ont inscrit la formation par compétence, tout 

au long de la scolarité bac – 3 à bac +3, depuis l’école, le collège et le lycée jusqu’à l’enseignement 

supérieur, six compétences ont été identifiées lors de la mise en œuvre d’activités expérimentales : 

- S’approprier : L’élève s’approprie la problématique du travail à effectuer et l’environnement 
matériel (à l’aide de la documentation appropriée). 

- Analyser : L’élève justifie ou propose un protocole, justifie ou propose un modèle, choisit et 
justifie les modalités d’acquisition et de traitements des mesures. 

- Réaliser : L’élève met en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité. 

- Valider : L'élève identifie les sources d'erreurs, estime l'incertitude sur les mesures effectuées et 
analyse de manière critique la cohérence des résultats obtenus. 

- Communiquer : L’élève explique, représente, commente sous forme écrite et/ou orale, formule 
des conclusions. Il doit faire preuve d’écoute vis à vis du professeur et de ses pairs. Il échange et 
confronte son point de vue. 

- Etre autonome, faire preuve d’initiative : L’élève fait preuve d’autonomie, de curiosité et 
s’implique dans les activités expérimentales.  

En mathématiques : 

L’approche par compétences est développée du collège (compétences du socle commun) au 

supérieur. Les nouveaux programmes de mathématiques de BTS  précise, en particulier, que 

l’enseignement des mathématiques ne se limite pas à la seule présentation d’un savoir spécifique, 

mais doit participer à l’acquisition de capacités et de compétences plus générales. 

La formation mathématique des étudiants de STS vise essentiellement le développement des six 

compétences suivantes : 

- S’informer ; 

- Chercher ; 

- Modéliser ; 

- Raisonner, argumenter ; 

- Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie ; 

- communiquer 

 

 

 

                                                           
1 Rapport n°2011-11 octobre 2011 de l’IGEN  : «Activités expérimentales en physique - chimie, enjeux de formation ». 


