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Le mot de l’inspection 

 
 

Cher(es) collègue(s) 

Nous souhaitons la bienvenue aux professeurs entrant dans le métier et aux nouveaux 

collègues qui rejoignent l’académie. 

Nous tenons à vous remercier de votre engagement au service de la réussite des élèves tout 

au long de l’année scolaire dernière, ainsi que pour vos différentes contributions aux 

examens et concours. Nous saluons également le travail réalisé par les tuteurs et formateurs 

qui ont accompagné leurs collègues dans leur parcours professionnel. 

Vous trouverez dans ce dossier complémentaire à la lettre de rentrée des IEN ET EG IO : 

- Des propos introductifs de l’inspection 

- Une partie informative vous présentant les évolutions et des éléments de référence 

pour nos disciplines « mathématiques – sciences » 

Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire, que celle-ci soit riche de satisfactions 

dans votre travail auprès des élèves et au sein des équipes éducatives et nous vous assurons 

de tout notre soutien pour vous accompagner dans votre mission éducative. 

                                                                                            Christelle ORVEN – Natacha GUIFFARD 
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1. Propos introductifs  

 
 

1. Les évolutions de cette année scolaire. 

 Cette année scolaire sera marquée par : 

- La mise en œuvre d’un ensemble de nouvelles dispositions dont l’objectif est de permettre 

aux jeunes de réussir l’entrée dans la voie professionnelle et parmi celles-ci, la fin de toute 

évaluation certificative en classe de seconde professionnelle Bac pro ; 

- l’entrée en vigueur, en classe de 3ème prépa-pro, des programmes du cycle 4, du nouveau 

socle de connaissances, de compétences et de culture, de nouvelles modalités associées à 

l’évaluation de l’élève (nouveau livret scolaire unique LSU, nouveau DNB) ; 

- la rénovation de deux baccalauréats professionnels : SN (système numérique ex SEN) et 

MELEC (métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ex EEEC) où une plus 

grande implication du professeur de maths-sciences est requise ; 

- l’entrée en vigueur, en classe de préparation au brevet professionnel d’un nouveau 

programme de mathématiques-sciences et des modalités d’évaluation associées pour la 

session d’examen 2018. 

 

 

2. Bilan de l’année écoulée. 

Les plans de formation successifs et réalisés depuis la rénovation de la voie professionnelle, les 

échanges lors des visites d’inspections et les réunions d’équipes ont contribué à une évolution 

positive des pratiques pédagogiques au regard des exigences des programmes et en particulier de la 

formation et de l’évaluation des élèves par compétences. La cohérence formation–évaluation se 

renforce notamment à travers la présence plus régulière d’appréciations et de conseils adressés à 

l’élève pour lui permettre de progresser dans les évaluations. De même, nous observons un 

déploiement progressif d’outils de suivi des acquisitions des élèves, outils qui sont assurément des 

leviers pour la motivation et l’engagement de l’élève dans ses apprentissages et pour favoriser sa 

réussite. 

Nous avons également constaté un développement plus régulier des capacités expérimentales en 

mathématiques et en sciences physiques dans le cadre de démarches actives. Néanmoins, nous 

attirons votre attention sur la nécessité de formaliser la programmation des apprentissages en 

incluant les PFMP et les périodes définies pour la certification en CCF, afin de construire des 

apprentissages qui favorisent la remobilisation des connaissances et des compétences et qui veillent 

à prendre en compte l’hétérogénéité des élèves. Dans ce cadre, de nombreuses ressources sont 

désormais disponibles dans les manuels et sur les sites académiques dont l’utilisation efficiente 

appelle une réflexion pédagogique englobant programmation-choix-adaptation-scénarisation. 
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3. Perspectives. 

Les focales d’attention et d’observation privilégiées lors de nos visites (de conseils ou d’inspection) 

seront cette année particulièrement axées sur la prise en compte de l’hétérogénéité des élèves et 

l’accompagnement de la persévérance scolaire notamment à travers : 

- la mise en activité des élèves au service de la construction des compétences scientifiques et 

transversales s’appuyant sur des démarches actives (expérimentales, d’investigation, de 

résolution de problème …) avec une attention prononcée au développement de la 

compétence « communiquer » de l’élève; 

- l’évaluation au service des progrès et de la construction des apprentissages de l’élève 

favorisant une cohérence formation-évaluation certificative en CCF. En effet, cette modalité 

de certification qui concerne la majorité des élèves de la voie professionnelle, nécessite que 

le professeur explicite à l’élève le positionnement et le suivi de ses acquisitions, pour 

favoriser son engagement dans ses apprentissages et sa réussite dans son parcours de 

formation et d’orientation.   

- la contribution à la professionnalisation des jeunes sur tous les temps d’enseignements 

(disciplinaires, EGLS, AP, etc)  de mathématiques et de sciences physiques et chimiques à 

travers une mise en évidence pour l’élève de la complémentarité de ces enseignements avec 

l’enseignement professionnel, porteuse de sens et d’appétence ; 

- l’usage pédagogique des outils numériques. 
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2. Réussir l'entrée au lycée professionnel 

 
 

Cette rentrée est marquée par de nouvelles dispositions qui ont pour objectif de permettre aux 
jeunes de réussir dans la voie professionnelle. Ces objectifs, formalisés dans la circulaire « Réussir 
l’entrée au lycée professionnel », visent à porter une attention particulière sur le passage au lycée 
professionnel, après la classe de troisième en accompagnant particulièrement la première année de 
seconde Bac Pro ou de CAP. 

Accueillir l'élève afin de favoriser leur intégration : 

 Organiser la période spécifique d'accueil et d'intégration afin de favoriser la création d’un 

« esprit établissement-classe » en permettant à l’élève de découvrir son nouvel 

environnement, de s'approprier son nouveau statut de lycéen et lui explicitant les attentes 

de l'équipe éducative ; 

 Pour mieux connaître chaque élève, prendre connaissance de ses acquis et de sa motivation 

pour, le cas échéant, affiner son projet professionnel et adapter le projet de l’équipe 

pédagogique ; 

 Marquer l'entrée au lycée et dans la voie professionnelle en sensibilisant l'élève aux 
compétences et aux attitudes attendus au lycée et en milieu professionnel et ainsi contribuer 
à sa projection dans un métier. 

Consolider ou ajuster le projet de l’élève : 

Une période de consolidation de l'orientation de l'élève est mise en place pour tous les 
élèves entrant en seconde professionnelle et en première année de CAP afin de confirmer, 
consolider et ajuster leur projet.  

Préparer l'élève à la première PFMP : 

Tous les élèves bénéficieront d'une semaine de préparation à leur première période de 
formation en milieu professionnel. Ce temps, construit par l'équipe pédagogique et associant 
les partenaires du monde économique, sera utilisé pour préparer l'élève aussi bien aux 
attendus du monde professionnel qu'aux règles de santé et de sécurité indispensables. Cette 
semaine de préparation est située en amont et/ou au tout début de la première PFMP. Elle 
se réalise selon des modalités variées : visites d'entreprises, exposés, témoignages de 
professionnels ou d'élèves plus avancés dans leur cursus de formation, etc. 

Donner du temps pour apprendre : Fin de l'évaluation certificative en classe de seconde 

professionnelle : 

A partir de l'année 2016-2017, il n'y a plus d'évaluation certificative en classe de seconde 
professionnelle. Afin de laisser au jeune du temps pour les apprentissages, ces évaluations 
ont été repensées sur la suite de la scolarité en lycée professionnel. 
  

Améliorer la transition collège –lycée professionnel : mieux informer les collégiens et leurs familles 

sur les spécificités de la formation professionnelle 

Le parcours Avenir et les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), offrent à tous les 
élèves de collège une première approche des métiers, des diplômes et des formations. 
Des jumelages entre les collèges d'une part et les lycées professionnels et centres de 
formation d'apprentis (CFA) d'autre part, vont permettre de développer des liens et des 
échanges entre les différentes équipes et entre les élèves, de faire connaître les modalités de 

http://eduscol.education.fr/pid23133/parcours-avenir.html
http://eduscol.education.fr/cid99750/epi.html
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formation en lycée professionnel et en CFA et de développer des actions favorisant la 
continuité pédagogique.  
  

Textes de référence :  

 Réussir l'entrée au lycée professionnel, circulaire n° 2016-055 du 29 mars 2016 
 Organisation et accompagnement des périodes de formation en milieu professionnel, 

circulaire n° 2016-053 du 29 mars 2016  

Lien vers les ressources Eduscol : 

 http://eduscol.education.fr/cid104417/reussir-l-entree-au-lycee-professionnel.html 
  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100538
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100542
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100542
http://eduscol.education.fr/cid104417/reussir-l-entree-au-lycee-professionnel.html
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3. Les modalités d’évaluation CERTIFICATIVE en contrôle en cours 

de formation (CCF)  
 

 
L’usage de la grille nationale d’évaluation en mathématiques et en sciences physiques et chimiques 
est obligatoire. 

 
DIPLOME INTERMEDIAIRE : 

Précisions sur les modifications des modalités d’évaluation en mathématiques-sciences pour les candidats 
suivant une formation conduisant au baccalauréat professionnel quelle que soit la nature du diplôme 

intermédiaire (CAP ou BEP). 

 

Attention : 
Le CAP n’est concerné que lorsqu’il est diplôme intermédiaire du baccalauréat 
professionnel. Les formations conduisant au CAP en deux ans dans le cadre scolaire ne 
sont pas  concernées par la suppression des situations d’évaluation en première année de 
formation. Cependant, l'utilisation de logiciels ou de calculatrices (TIC) par les candidats 
devient obligation (Cf tableau 2). 

 

 

A compter de la rentrée 2016, aucune situation d’évaluation certificative ne se déroule en seconde 

professionnelle. Ces évaluations ont été repensées sur la suite de la scolarité en lycée professionnel. 

Tableau 1 : certification intermédiaire 

 Seconde 
professionnelle 

Première professionnelle 

Année scolaire 
2016/2017 

Aucune évaluation 
certificative 

Mathématiques 
1 séquence d’évaluation 

de 30 min 10 pts Ces séquences d’évaluation viennent compléter 
celles que les élèves ont passées au cours de 

l’année 2015/2016 en classe de seconde 
professionnelle 

Sciences* 
1 séquence d’évaluation 

de 30 min 10 pts 

A partir de 
l’année scolaire 

2017/2018 
 

Aucune évaluation 
certificative 

Mathématiques 
1 séquence d’évaluation 

de 45 min 20 pts 

Pour le CAP et le BEP: 
un exercice au moins comporte une ou deux 

questions dont la résolution nécessite l'utilisation 
de logiciels ou de calculatrices (TIC) par les 

candidats. La présentation de la résolution de la 
(des) question(s) utilisant les TIC se fait en 
présence de l'examinateur. Ces questions 

permettent d'évaluer les capacités à 
expérimenter, à simuler, à émettre des 

conjectures ou contrôler leur vraisemblance. 

Sciences* 
1 séquence d’évaluation 

de 45 min 20 pts 

 

*pour les spécialités qui comportent des épreuves de sciences  

 

 

  



8 
 

 
Pour les candidats suivant une formation conduisant au certificat d’aptitude professionnelle (CAP)  

 

Pour toutes les spécialités : quatre séquences d’évaluation. 

Tableau 2 : Certification CAP 

 Première moitié de la formation 
(Première année) 

Deuxième moitié de la formation 
(Deuxième année) 

Année scolaire 
2016/2017 

Mathématiques  
1 séquence d’évaluation de 30 min 

10 pts 

Mathématiques 
1 séquence d’évaluation de 30 min 

10 pts 

Sciences 
1 séquence d’évaluation de 30 min 

10 pts 

Sciences 
1 séquence d’évaluation de 30 min 

10 pts 

A partir de 
l’année 
scolaire 

2017/2018 
 

Mathématiques 
1 séquence d’évaluation de 30 min 

10 pts 

Mathématiques 
1 séquence d’évaluation de 30 min 

10 pts 

Sciences 
1 séquence d’évaluation de 30 min 

10 pts 

Sciences 
1 séquence d’évaluation de 30 min 

10 pts 

 

Nouveauté pour les séquences d’évaluation en mathématiques : 
Un exercice au moins comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels ou 
de calculatrices (TIC) par les candidats. La présentation de la résolution de la (des) question(s) utilisant les TIC 

se fait en présence de l'examinateur. Ces questions permettent d'évaluer les capacités à expérimenter, à 
simuler, à émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. 

 
 

 

 

 
Pour le Baccalauréat professionnel (Arrêté du 14-4-2010) 

Depuis la session d’examen 2012 

 
 

Selon les spécialités (grille 1 ou 2), deux ou quatre séquences d’évaluation sont à mettre en œuvre. 

 mathématiques sciences 

T
ale

 professionnelle 

(avant la fin du 1
er

 semestre) 

1
ère

 séquence 

45 min - 10 pts 

1
ère

 séquence 

45 min - 10 pts 

T
ale

 professionnelle 

(avant la fin du 2
ème

 semestre) 

2
ème

 séquence 

45 min - 10 pts 

2
ème

 séquence 

45 min - 10 pts 

 

Texte de référence : 

 Arrêté du 11 juillet 2016 paru au Journal Officiel (JORF) du 30 juillet 2016 modifiant les 

définitions des épreuves de Mathématiques et sciences physiques et chimiques et 

Prévention santé environnement aux examens du brevet d'études professionnelles et du 

certificat d'aptitude professionnelle. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948998&categorie

Lien=id 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948998&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948998&categorieLien=id
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4. Réforme du Collège 2016 : la classe de troisième dite 

« préparatoire à l’enseignement professionnel » 
 

 

L’entrée en vigueur des nouveaux programme de la scolarité obligatoire concerne directement ceux 

et celles d’entre vous qui sont membres de l’équipe pédagogique d’une classe de troisième dite 

« préparatoire à l’enseignement professionnel ». 

Les nouveaux programmes de mathématiques et de physique-chimie pour le cycle 4. 

Comme pour l’ensemble des nouveaux programmes de la scolarité obligatoire, ceux du cycle 4 sont 

articulés au nouveau Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture (S4C). Ils 

précisent les enjeux et les objectifs de formation et contribuent à l’acquisition de chacun des cinq 

domaines de formation du S4C. 

- D1 : les langages pour penser et communiquer (constitué de 4 composantes) ; 

- D2 : les méthodes et outils pour apprendre ; 

- D3 : la formation de la personne et du citoyen ; 

- D4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 

- D5 : les représentations du monde et l’activité humaine. 

Pour chacun des thèmes de ces nouveaux programmes, des attendus de fin de cycle, associés à des 

connaissances et des compétences sont précisés. Le travail autour des compétences spécifiques (six 

en mathématiques et sept en physique-chimie) concourt à l’acquisition des cinq domaines du S4C. 

Un référentiel spécifique de physique-chimie, ajustement du programme de cycle 4 pour les élèves 

des classes de 3ème Prépa Pro et de SEGPA, devrait prochainement paraître.   

Sur Eduscol, un ensemble de ressources est d’ores et déjà disponible pour aider à la mise en œuvre 

des nouveaux programmes et sera progressivement enrichi.  

Lien :http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-

programmes-de-l-ecole-et-du-college.html 

La nouvelle organisation des enseignements. 

Sur l’ensemble du cycle 4, la nouvelle organisation des enseignements intègre des modalités 

d’enseignement particulières, appelés enseignements complémentaires : l’accompagnement 

personnalisé (AP) et les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) sont intégrés aux horaires 

disciplinaires. Selon l’organisation pédagogique retenue dans les établissements, 1 à 2h d’AP 

pourront être proposés aux élèves de 3ème Prépa Pro, et les EPI concourront à hauteur de 2 à 3h dans 

la formation des élèves, dans la limite de 4h au total pour l’ensemble AP et EPI.  

L’AP concerne tous les élèves et a pour objectif de mieux les faire réussir soutenant en autres leur 

capacité à apprendre. Les EPI visent à mieux faire comprendre aux élèves le sens de leurs 

apprentissages en permettant de croiser les apports de différentes disciplines dans une démarche 

concrète de projet. 

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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La découverte professionnelle est un enseignement de complément. 

Pour élaborer leur projet  personnel de poursuite d’études, un enseignement de complément  de 

découverte professionnelle, d’un volume annuel de 216 heures, est proposé aux élèves de troisième 

préparatoire à l’enseignement professionnel. Cet enseignement prend appui sur le référentiel du 

Parcours Avenir et vise trois objectifs, afin de permettre à l’élève de : 

  découvrir le monde économique et professionnel ; 

 développer son sens de l’engagement et de l’initiative ; 

 élaborer son projet d’orientation, scolaire et professionnelle.  

 

Le DNB à partir de la session d’examen 2017  

Pour l’obtention du DNB, l’évaluation du S4C représente 400 points (50 points maximum pour 
chacune des huit composantes du S4C) et les épreuves de l'examen représentent 300 points (100 
points pour les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la technologie - 100 points pour le 
français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique - 100 points pour l’épreuve orale). 
L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700. 

L’épreuve 1 écrite « Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de la vie et de la Terre, 
Technologie » a une durée de trois heures : deux heures de Mathématiques puis une pause de 15 
min suivie d’une heure de Physique-Chimie ou Sciences de la vie et de la Terre ou Technologie (un 
tirage au sort sera effectué pour retenir deux disciplines parmi les trois citées). 
 

L’épreuve orale dure 15 minutes (5 minutes d’exposé puis 10 minutes d’entretien). L’élève présente 

un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans le cadre des enseignements pratiques 

interdisciplinaires ou des parcours d’éducation artistique et culturelle, Avenir et citoyen. L'élève 

choisit le projet qu’il souhaite présenter. 

 

Les ressources des formations mises en œuvre lors de l’année 2015/2016 

- Formation en mathématiques et physique-chimie 

o Certains des documents supports des formations sur les nouveaux programmes de 

mathématiques et de physique-chimie auxquelles les professeurs chargés de ces 

enseignements en 3ème PrépaPro sont disponibles sur le site académique. 

 Mathématiques : http://maths.discip.ac-caen.fr/ 

 Enseigner l’algorithmique et la programmation au cycle 4 : 

http://maths.discip.ac-caen.fr/spip.php?article302 

 Physique-chimie : http://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/#&panel1-1 

- Formation sur l’enseignement de complément « Découverte professionnelle »  

o Les documents présentés lors de la matinée d’information « Réforme du collège/3e 

prépa - pro : découverte professionnelle et parcours avenir » du 25 mai 2016 au 

lycée Jules Verne de Mondeville sont disponibles sur le site maths-sciences (Lien : 

http://mathsciences.discip.ac-caen.fr/spip.php ?article255) 

 

 

http://maths.discip.ac-caen.fr/
http://maths.discip.ac-caen.fr/spip.php?article302
http://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/#&panel1-1
http://mathsciences/
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Les formations mises en œuvre lors de l’année 2016/2017 

Une  formation de deux jours sera proposée aux professeurs ayant la responsabilité des 

enseignements de mathématiques et/ou de physique-chimie en classe 3ème PrépaPro au cours de 

l’année 2016/2017. Elle aura pour objectifs : 

- de construire des activités visant la maîtrise du S4C en analysant les attendus de fin de cycle 

(AFC) et les repères de progressivité dans les programmes de mathématiques et de physique-

chimie. 

- de conduire une réflexion sur l’évaluation (outils d’évaluation et de suivi des acquis des 

élèves) 

- d’échanger et de mutualiser sur les pratiques dans les enseignements complémentaires (EPI 

et AP) et la découverte professionnelle. 

- de réfléchir à l’ancrage disciplinaire du référentiel du parcours avenir.  

Les textes de référence : 

- Cadre national de la classe de troisième dite « Préparatoire à l’enseignement 

professionnel » : BOEN  n°6 du 11-02-2016 

- Socle Commun  de Connaissances, de Compétences et de Culture : BOEN n°17 du 23-04-2015 

- Programmes du cycle 4 (cycle des approfondissements) : BOEN spécial n°11 du 26-11- 2015 

- Parcours Avenir - Présentation des objectifs et référentiel : BOEN n°28 du 09-07-2015 

- Nouvelles modalités d’attribution du DNB : 

o Arrêté du 31 décembre 2015 paru au BOEN n°3 du 21-01-2016 

o Note de service du 6-4-2016 parue au BOEN n°14 du 8-04-2016 

o http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html 

- Instructions particulières pour la session d’examen 2017 - Note de service du 28-9-2016 

parue au BOEN n°35 du 29-09-2016 : 

o http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106994 

- Livret scolaire commun pour la scolarité obligatoire : 

o http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html#lien2 

  

http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106994
http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html#lien2
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5. Rénovation de référentiels de baccalauréat professionnel : 

MELEC  et SN 

 

Les baccalauréats professionnels Système Electronique Numérique (SEN) et Electrotechnique Energie 

Equipements Communicants (ELEEC) sont rénovés et deviennent respectivement le baccalauréat 

professionnel Système Numérique (SN) et Métiers de l’Electricité et ses Environnements Connectés 

(MELEC). 

Les programmes de mathématiques – sciences ne changent pas sauf pour les modules spécifiques 

en sciences pour le Bac. Pro. MELEC qui est désormais rattaché au groupement 4 (Tronc commun + 

T8, CME6, CME7). 

Le Bac. Pro. MELEC est rattaché au groupement A en mathématiques et au groupement 4 en 

sciences. 

Le Bac. Pro. SN est rattaché au groupement A en mathématiques et au groupement 1  en sciences. 

Ces Bac. Pro. proposent au sein de leur référentiel des activités professionnelles qui s’appuient sur 

des connaissances scientifiques qui sont totalement ou partiellement présentes dans le programme 

de sciences physiques. Ainsi, ils renforcent la collaboration et la complémentarité entre 

l’enseignement professionnel et les enseignements de mathématiques sciences. Une plus forte 

implication des enseignants de mathématiques-sciences dans les Enseignements Généraux Liés à la 

Spécialité ( EGLS) sera nécessaire. 

Les textes de référence : 

- Référentiel MELEC  BOEN n°15 du 14 avril 2016 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100860 

- Référentiel SN  BOEN n°13 du 31 mars 2016 :  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100323 

- Des repères pour la formation sont disponibles en ligne aux adresses suivantes : 

http://eduscol.education.fr/sti/textes/repere-pour-la-formation-bac-pro-sn 

 

http://eduscol.education.fr/sti/textes/repere-pour-la-formation-bac-pro-melec 

 

 

Une action de formation intitulée « Mettre en œuvre l’EGLS dans la filière Energie » est proposée au 

P.A.F.  

  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100860
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100323
http://eduscol.education.fr/sti/textes/repere-pour-la-formation-bac-pro-sn
http://eduscol.education.fr/sti/textes/repere-pour-la-formation-bac-pro-melec
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6. Brevet professionnel BP  
 

 

De nouveaux programmes de mathématiques et de sciences physiques entrent en vigueur dans les 

classes préparatoires au brevet professionnel. 

Ils sont publiés au BOEN n°11 du 17 mars 2016 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=99921 

Les règlements d’examen seront prochainement modifiés pour être conformes aux nouveaux textes 

notamment au niveau de l’intitulé de l’épreuve, de la forme et de la durée d’épreuve. 

Les BP qui ne comportent pas actuellement l’enseignement des mathématiques et des sciences 

physiques et chimiques ne sont pas concernés par les changements introduits. Cependant, il faut 

prêter attention aux modifications qui pourraient être associées aux rénovations de BP en cours ou à 

venir. En effet, durant celles-ci, le contenu des épreuves scientifiques peut évoluer en fonction des 

demandes des branches professionnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=99921
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7. La liaison Bac Pro - BTS  

 
 

Sur les dix dernières années, le nombre d’élèves originaires de Baccalauréat Professionnel (Bac Pro) 

en Sections de Technicien Supérieur (STS) a augmenté notablement, de sorte qu’ils constituent 

aujourd’hui une part plus important d’étudiants se préparant au Brevet de Technicien Supérieur 

(BTS) soit, pour l’académie 701 étudiants parmi 4487 inscrits en STS en 2015, 794 en 2014  alors 

qu’auparavant étaient concernés 489 étudiants en 2011 et 32 en 2010. 

Un phénomène dont la loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche prend acte. 

De fait, les élèves issus de la voie professionnelle ont donc la possibilité de poursuivre leur formation 

dans le supérieur à partir de la construction d’un projet, parcours d’insertion plus long. 

Se pose alors naturellement la question de l’accompagnement des élèves pour une transition réussie 

entre ces deux formations, le passage de l’une à l’autre relevant d’un véritable choc culturel tant sur 

le plan des connaissances que sur celui du travail. L’analyse de leur parcours montre la nécessité 

d’une préparation efficace et d’une attention particulière lors de l’entrée en formation en STS tenant 

compte de leurs acquis en sortant de la formation au baccalauréat professionnel mais également de 

leurs besoins car il n’en demeure pas moins vrai que le taux d’abandon au cours de la 1ère année de 

formation reste important (taux d’abandon et de réussite à l’examen plus ou moins important selon 

les secteurs de formation et les spécialités d’origine).  

 

Des formations, mises en œuvre dans le cadre du P.A.F, ont été réalisées ces trois dernières années. 

Elles ont permis les échanges et des travaux entre professeurs de mathématiques ou de physique-

chimie en STS et professeurs de mathématiques-sciences en baccalauréat professionnel. 

En mathématiques, elles ont donné lieu à une formalisation appelée «  guide d’accompagnement du 

Bac Pro en STS en mathématiques ». Ce guide et les ressources pédagogiques qui l’accompagnent 

ont comme but de clarifier les spécificités, les objectifs de formation et de certification en 

mathématiques, en Bac Pro et en STS, de façon illustrée en proposant des séquences d’entrée en 

formation et des évaluations type CCF. 

Il est  téléchargeable, ainsi que les ressources, sur les sites académiques de mathématiques. 

 

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

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

  

http://mathsciences.discip.ac-caen.fr/
http://maths.discip.ac-caen.fr/
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8. Ouverture culturelle, scientifique et professionnelle 

 
 

Valoriser le travail des élèves et la formation scientifique développée dans la voie professionnelle, 

c’est ce que favorise également la participation des élèves à diverses manifestations. La qualité du 

travail mené et l’investissement des élèves sont perceptibles, hors de la classe et de l’établissement 

au travers de leurs participations et de leurs très belles réussites. 

Nous félicitons tous les élèves et nous vous invitons à participer, cette année, avec vos classes, au 

travers d’un projet, à ces occasions d’ouverture culturelle, de partages et de valorisation. 

 

Site académique de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle 
(CSTI) 
 
Pour trouver davantage d’informations, n’hésitez pas à consulter la page 
https://www.ac-caen.fr/theme/culture-scientifique-technique-et-industrielle/monter-un-
projet-scientifique/ 

 

 

Kangourou  des mathématiques 2017 
Jeu de mathématiques au programme des actions éducatives du Ministère de 
l’Education Nationale (BO n°34 du 22 septembre 2016) comportant  24 questions à 
choix multiples de difficulté croissante, proposées le même jour dans tous les 
établissements scolaires.  Intéressant des centaines de milliers d'élèves, il est assorti 
d'une distribution massive de documentation mathématique, apportant à tous les 
élèves, à la fois, culture, amusement et connaissance. Il aura lieu le  jeudi 16 mars 
2017. 

 

Concours castor informatique 
Ce concours vise à faire découvrir aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens 
l’informatique et les sciences du numérique 
http://castor-informatique.fr/ 

 

Le concours Alkindi, inscrit au programme des actions éducatives du Ministère 

de l’Education Nationale (BO n°34 du 22 septembre 2016), permet aux élèves de 
seconde, troisième et quatrième de s'initier à la cryptanalyse. 
Site internet : http://www.concours-alkindi.fr/#/ 

 

 

Concours C’Génial Collège –lycée 2017 
Ils sont ouverts à tous les élèves (3

ème
 Prépa Pro, CAP, BAC Pro). Ils permettent  aux 

jeunes  de  présenter  un  projet  relatif  aux  domaines  scientifiques  et  techniques.  
inscriptions  du 2 septembre - 18 novembre 2016 via le lien  
http://www.sciencesalecole.org/concours-nationaux/c-genial-2017 

Les projets présentés dans le cadre de C.Génial collèges pourront être découverts et 
visibles lors de la journée de la finale académique, ceux présentés dans le cadre de 
C.Génial lycée visibles lors des rencontres de la journée académique Ecolysciences. 

 

Inventer un métier du futur  - Edition 2017 
Aider les jeunes à anticiper, à inventer un futur créatif, innovant, ouvert. 
Les préparer aux métiers de demain qui devront répondre aux besoins futurs. 
Enrichir leurs représentations sur les métiers en particulier sur la question du genre 
féminin et masculin. Les accompagner dans la construction d’un projet d’étude dans le 
présent pour un métier qui n’existe pas encore ou dont l’exercice sera bien différent. 
Mettre en relation : besoins de la société et secteurs professionnels. 
http://parcoursavenir.ac-caen.fr/index.php?page=ressources 

https://www.ac-caen.fr/theme/culture-scientifique-technique-et-industrielle/monter-un-projet-scientifique/
https://www.ac-caen.fr/theme/culture-scientifique-technique-et-industrielle/monter-un-projet-scientifique/
http://castor-informatique.fr/
http://www.sciencesalecole.org/concours-nationaux/c-genial-2017
http://parcoursavenir.ac-caen.fr/index.php?page=ressources
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Parcours culturels et scientifiques 
Les PCS ont pour objectif de développer la curiosité, l’esprit critique et l’appétence pour 
les sciences. Ils mobilisent les collégiens, les lycéens et les apprentis sur des projets en 
lien avec des scientifiques et pouvant être accompagnés par relais d’sciences. Les 
projets PCS sont présentés lors des rencontres académiques « Ecolysciences » 
(journée se déroulant en mai). 
https://www.ac-caen.fr/theme/culture-scientifique-technique-et-industrielle/monter-un-projet-
scientifique/ 

Semaine des mathématiques 2017 
La sixième semaine des mathématiques se déroule du lundi 13 au vendredi 17 mars 2017 sur le thème 

"Mathématiques et Langages". Cette semaine propose une image actuelle, vivante et attractive des 
mathématiques, insiste sur l'importance des mathématiques dans la formation des citoyens et dans leur vie 
quotidienne, présente la diversité des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle important ou 
essentiel ainsi que la richesse des liens existant entre les mathématiques et les autres disciplines. 
http://www.education.gouv.fr/cid59384/la-semaine-des-mathematiques.html 

 

Le concours 100 défis pour ma planète est un concours organisé dans 

l’Académie de Caen. Il permet aux lycéens et collégiens de développer des initiatives 
en faveur d’un développement durable. La préparation à ce concours peut se faire dans 
le cadre des temps d’enseignement (cours, heures de projet, AP, EGLS…), des 
Parcours Culturels Scientifiques, des clubs et autres. Les actions peuvent s’inscrire 
dans le cadre d’un projet «Engagement citoyen/Solidarité/Qualité de vie», 
«Energie/Changement climatique», «Consommation/Alimentation/ Maîtrise des 
déchets» ou encore «Biodiversité». L’appel à projet se fait au cours du mois de 
novembre. 

 

   

https://www.ac-caen.fr/theme/culture-scientifique-technique-et-industrielle/monter-un-projet-scientifique/
https://www.ac-caen.fr/theme/culture-scientifique-technique-et-industrielle/monter-un-projet-scientifique/
http://www.education.gouv.fr/cid59384/la-semaine-des-mathematiques.html
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9. Les inspections 

 
 

- Compétences des enseignants 
L’inspection des enseignants se fera au regard du référentiel métier de compétences des 
enseignants est paru au BO n°30 du 25 juillet 2013. 
 
- Inspection : 
L’inspection est un moment d’échanges privilégié entre l’inspecteur et l’enseignant. Il ne se limite pas 
aux seules observations effectuées lors de l’heure de visite.  
Nous demandons à nouveau cette année aux collègues inspectés en plus des documents habituels 
(cahier de texte, progression, CCF, notes et appréciations trimestrielles…) de produire en amont des 
visites, un bilan réflexif de pratique professionnelle, qui sera support à l’entretien. Un cadre d’aide à 
la réflexion sera joint à la notice d’inspection. 
 
- Axes principaux et communs d’observation lors des inspections : 

- la mise en activité des élèves au service de la construction des compétences scientifiques et 

transversales au travers de démarches actives (expérimentales, d’investigation, de résolution 

de problème …) avec une attention prononcée au développement de la compétence 

« communiquer » de l’élève; 

- l’évaluation au service des progrès et de la construction des apprentissages de l’élève 

favorisant une cohérence formation-évaluation certificative en CCF. En effet, cette modalité 

de certification qui concerne la majorité des élèves de la voie professionnelle, nécessite que 

le professeur explicite à l’élève le positionnement et le suivi  de ses acquisitions, pour 

favoriser son engagement dans ses apprentissages et sa réussite dans son parcours de 

formation et d’orientation 

- la contribution à la professionnalisation des jeunes sur tous les temps d’enseignements 

(disciplinaires, EGLS, AP, etc)  de mathématiques et de sciences physiques et chimiques à 

travers une mise en évidence pour l’élève de la complémentarité de ces enseignements avec 

l’enseignement professionnel, porteuse de sens et d’appétence ; 

- l’usage pédagogique des outils numériques. 

 

.   
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10. Ressources  
 

 

 Eduscol : Ressources pour faire la classe en bac pro en math et en sciences. 

 Situations favorables à l'utilisation des TIC : ce document présente pour chaque niveau et chaque module 

des exemples de situations favorables à l’expérimentation et l’émission de conjectures.  

 Accompagnement personnalisé : 

- Ressources nationales : eduscol 
- Ressources académiques : réussir en bac pro 3 ans disponibles sur l’intranet du site académique 

 Site disciplinaire : disponible à l’adresse http://mathsciences.discip.ac-caen.fr/ 

Nous comptons aussi sur vos contributions pour enrichir le site et vous remercions de nous les faire 

parvenir via l’adresse maths.sciences.lp@etab.ac-caen.fr 

 Canopé : Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques (CRDP). Prêt de matériel     innovant  pour 

la classe (formation et accompagnement possibles). 

    Lien : http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/guest/alaune 

  

Les BO incontournables 

● 3
ème

 prépa-pro 

 Voir l’encart spécial « Réforme du Collège 2016 : la classe de 3Prépa-Pro »  

● CAP :  

 Programmes : BO n°8 du 25/02/2010 

● Baccalauréat professionnel 

 Programmes : BO spécial n°2 du 19/02/2009 

 Listes des groupements de sciences :BO n°21 du 24/05/2012 et mise à jour sur Eduscol (Lien : 
:http://eduscol.education.fr/cid47640/le-baccalaureat-professionnel.html)   

 Certification du diplôme intermédiaire : Arrêté modifiant les définitions des épreuves de 
mathématiques et sciences physiques et chimiques et prévention santé environnement aux 
examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle paru au 
Journal Officiel du 11 juillet 2016. 
(Lien :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948998&categori
eLien=id) 

 Liste des spécialités du CAP et de BEP : BO n°13 du 31/3/2011 

 Certification du baccalauréat : BO n°20  du 20/5/ 2010  

 Brevet des Métiers d’Arts BMA 

- Programme: BO n°23 du 06 juin 2013. (Annexe 1) 
- Définition des épreuves (Annexe 2) 

 Brevet de Technicien Supérieur BTS 

- Programme de mathématiques : BO n°27 du 4 juillet 2013  (Annexe 1) 
- Capacités et compétences (Annexe 2) 
- Groupements de spécialités de BTS : BO n°28 du 11 juillet 2013 
- Une mise à jour des groupements de spécialités de BTS pour l'évaluation ponctuelle en 

mathématiques à la session 2017 va paraître prochainement au BO. Ils seront comparables à ceux de 
2016, publiés au BO n°28 du 9 juillet 2015 . Ces groupements actualisés priment sur ceux parfois 
mentionnés dans les référentiels. 
NB : la spécialité « Métiers de la mode » fera l’objet, à elle seule, d’une sous-catégorie au sein du 

groupement C.  

http://eduscol.education.fr/cid46460/ressources-en-mathematiques-et-sciences-physiques-et-chimiques.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/91/6/Ress_prog-TIC_bacpro_237916.pdf
http://eduscol.education.fr/cid54980/organiser-l-accompagnement-personnalise.html
http://mathsciences.discip.ac-caen.fr/
mailto:maths.sciences.lp%40etab.ac-caen.fr
http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/guest/alaune
http://www.education.gouv.fr/cid50637/mene0925433a.html
http://www.education.gouv.fr/cid50637/mene0925433a.html
http://www.education.gouv.fr/cid50637/mene0925433a.html
http://www.education.gouv.fr/cid50637/mene0925433a.html
http://www.education.gouv.fr/cid50637/mene0925433a.html
http://www.education.gouv.fr/cid50637/mene0925433a.html
http://www.education.gouv.fr/cid23839/mene0829955a.html
http://www.education.gouv.fr/cid23839/mene0829955a.html
http://www.education.gouv.fr/cid23839/mene0829955a.html
http://www.education.gouv.fr/cid23839/mene0829955a.html
http://www.education.gouv.fr/cid23839/mene0829955a.html
http://www.education.gouv.fr/cid23839/mene0829955a.html
http://www.education.gouv.fr/cid23839/mene0829955a.html
http://www.education.gouv.fr/cid23839/mene0829955a.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60197
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60197
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60197
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60197
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60197
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60197
http://eduscol.education.fr/cid47640/le-baccalaureat-professionnel.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948998&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948998&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid55574/mene1016236a.html
http://www.education.gouv.fr/cid55574/mene1016236a.html
http://www.education.gouv.fr/cid55574/mene1016236a.html
http://www.education.gouv.fr/cid55574/mene1016236a.html
http://www.education.gouv.fr/cid55574/mene1016236a.html
http://www.education.gouv.fr/cid55574/mene1016236a.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72032
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72568
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72676
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32779
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Quoi de neuf au BO ? 

 

Examens et concours : 

- Utilisation des calculatrices électroniques pour les DCG, DSCG, DEC et BTS, à compter de la session 

2018 -BO n°42 du 12 novembre 2015  

Création-Modification : 

- Brevet d'études professionnelles -  Spécialité métiers et arts de la pierre, création et modalités de 

délivrance - BO n°43 du 19 novembre 2015  

 

- Mention complémentaire - « Technicien(ne) en soudage » - création et modalités de délivrance - BO 

n°2 du 14 janvier 2016  

- Mention complémentaire - « Mécatronique navale » - création et modalités de délivrance - BO n°2 du 

14 janvier 2016  

 

- Certificat d'aptitude professionnelle - Création de la spécialité cordonnier bottier : modification - BO 

n°5 du 4 février 2016  

- Certificat d'aptitude professionnelle - Création et modalités de délivrance de la spécialité conducteur 
routier de marchandises : modification - BO n°8 du 25 février 2016  

- Certificat d'aptitude professionnelle - Création et conditions de délivrance de la spécialité conducteur 
livreur de marchandises : modification - BO n°8 du 25 février 2016  

- Certificat d'aptitude professionnelle - Création du CAP conducteur d'engins : travaux publics et 
carrières : modification - BO n°15 du 14 avril 2016 

- Certificat d'aptitude professionnelle - Spécialité cuisine : création et modalités de délivrance - BO n°16 
du 22 avril 2016 

- Certificat d'aptitude professionnelle - Création et modalités de délivrance de la spécialité « 
Maintenance des matériels » - BO n°19 du 12 mai 2016  

 

- Baccalauréat professionnel - Création de la spécialité « Technicien en appareillage orthopédique » et 
conditions de délivrance - BO n°5 du 4 février 2016  

- Baccalauréat professionnel - Spécialité métiers du cuir, option chaussures et option maroquinerie : 
modification -   
BO n°6 du 11 février 2016  

- Baccalauréat professionnel - Spécialité « conducteur transport routier marchandises » : modification - 
BO n°6 du 11 février 2016 

- Baccalauréat professionnel - Spécialité systèmes numériques : création et modalités de délivrance - BO 

n°13 du 31 mars 2016 

- Baccalauréat professionnel - Spécialité métiers de l'électricité et de ses environnements connectés : 
création et modalités de délivrance - BO n°15 du 14 avril 2016  

- Baccalauréat professionnel - Création de la spécialité « Technicien en appareillage orthopédique » et 
conditions de délivrance - BO n°17 du 28 avril 2016  

- Baccalauréat professionnel - Création et modalités de délivrance de la spécialité « Maintenance des 
matériels » -  
BO n°19 du 12 mai 2016  

- Baccalauréat professionnel - Spécialité « Traitements de surfaces » : modification - BO n°24 du 16 juin 
2016  

- Baccalauréat professionnel – «  Aménagement et finition du bâtiment » : modification - BO n°24 du 16 
juin 2016  

- Baccalauréat professionnel - Intitulé de la spécialité agencement de l'espace architectural : 
modification - BO n°23 du 9 juin 2016  
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- Brevet professionnel - Création et modalités de délivrance de la spécialité Monteur en installations du 
génie climatique et sanitaire de brevet professionnel : modification - BO n°13 du 31 mars 2016 

- Brevet professionnel - Création et modalités de délivrance de la spécialité boucher - BO n°21 du 26 
mai 2016 

- Brevet professionnel - Spécialité Peintre applicateur de revêtements : création et modalités de 
délivrance - BO n°24 du 16 juin 2016  

- Brevet professionnel - Spécialité Métiers du plâtre et de l'isolation : création et modalités de 
délivrance - BO n°24 du 16 juin 2016  

 

Abrogation : 

- Brevet professionnel - Abrogation de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant création du brevet 
professionnel « Assurances » - BO n°43 du 19 novembre 2015  

- Mention complémentaire - « Maintenance et contrôles des matériels » : abrogation - BO n°4 du 28 
janvier 2016  

- Brevet professionnel - Création, définition et conditions de délivrance du brevet professionnel 
professions immobilières : abrogation - BO n°25 du 23 juin 2016  

- Brevet professionnel - Définition et conditions de délivrance du brevet professionnel banque : 
abrogation - BO n°25 du 23 juin 2016  

 
Textes de référence  

- Baccalauréat professionnel - Reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les 
candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation 
professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience - BO n°26 du 30 juin 2016  

- Certificat d'aptitude professionnelle - Reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les 
candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation 
professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience - BO n°26 du 30 juin 2016  

 
 

 

 

 


