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Objet : Lettre de rentrée 2014 
 

Chèr(e)s collègues, 
 

Nous souhaitons que cette année scolaire vous apporte de belles 

satisfactions dans votre travail auprès des élèves et des équipes 

pédagogiques. Vœux adressés, aussi bien aux collègues confirmés 

qu’aux nouveaux collègues lauréats des concours de recrutement ou 

nouvellement nommés dans l’académie que nous avons plaisir à 

accueillir. 
 

Nous tenons avant tout, à vous adresser nos remerciements pour votre 

implication dans la correction des épreuves ponctuelles, ainsi que dans 

l’organisation et la passation des oraux de contrôle. Un bilan complet 

des résultats aux examens vous parviendra prochainement. 
 

Comme chaque année, cette lettre de rentrée vient vous donner des 
informations, bilans et perspectives concernant nos disciplines.  
Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points mentionnés 
dans la circulaire de rentrée publiée dans le BO n°21 du 22 mai 2014 
qui indique les priorités nationales: 

- L’évaluation : pour améliorer l’efficacité de l’apprentissage et 

la confiance des élèves en leurs capacités, il est important de 

poursuivre l’évolution des pratiques d’évaluation pour qu’elle se 

révèle, positive, bienveillante et un moyen de faire progresser 

chaque élève. 

- la fluidité des parcours : Nécessite d’être mobilisée en amont 

et en aval de la classe de Terminale pour assurer une réelle 

continuité entre le lycée professionnel et l’enseignement 

supérieur afin de permettre la réussite de nos bacheliers 

professionnels. 

- La lutte contre le décrochage scolaire : car l’abandon 

scolaire est un facteur d’exclusion sociale et professionnelle. 

- La formation initiale : la rentrée 2014 accueille la première 

génération de professeurs lauréats des concours rénovés. 

C’est aussi la première fois où l’accompagnement des 

stagiaires se fera à la fois par un tuteur « terrain » et par un 

tuteur universitaire de l’ESPE. 

- Le numérique : l’usage des outils et ressources numériques 
doit permettre à tous d’enrichir les apprentissages et de 
renouveler les pratiques pédagogiques. La mise en place et 
généralisation de l’ENT dans les établissements publics de 
l’académie se poursuivra cette année. 
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Bilan de l’année écoulée 
Les inspections, les réunions d’équipe ont montré à quel point le 
travail accompli par les équipes dans les établissements pour 
développer les compétences des élèves était important et de qualité. 
Davantage de collègues construisent leur activité de formation et leur 
situations d’évaluation en prenant appui sur les grilles de compétences 
facilitant ainsi la continuité Formation/ Evaluation. 
Concernant la mise en œuvre des CCF, nous avons pu observer au 
travers des sujets analysés une meilleure application des définitions 
d’épreuves : position pertinente des appels, présence des TIC, 
existence de problématique, identification des compétences visées, 
utilisation plus cohérente des grilles (chronologique, nationale 
adaptée…). 
Cependant, nous attirons votre attention sur le respect des modalités 
de passation (respect des périodes et des programmes), ainsi que sur 
le développement des compétences expérimentales en sciences. 
 

Perspectives 
Dans la continuité des recommandations pédagogiques que nous 
vous avions adressées en novembre dernier, les axes de travail 
cette année porteront  sur les moyens à entreprendre pour que 
l’évaluation soit au service des apprentissages. 
Il apparaît important d’identifier le degré d’acquisition des 
compétences des élèves et de suivre son évolution  pour pouvoir non 
seulement mesurer la qualité du travail accompli mais également 
mieux les impliquer dans leurs formations. 
Comment ?  

- En indiquant les réussites : l’appréciation positive encourage 
les élèves et les motive. 

- En diagnostiquant les besoins, en indiquant la manière de les  
       satisfaire et en accompagnant chaque élève dans la classe et 

durant les temps d’AP ou d’E.G.L.S. 
- En mettant en place, des outils de suivi, qui attestent des 

progrès. 
 

Communication 
L’actualité de la discipline, les ressources académiques, les textes 
officiels, les grilles, les guides d’accompagnement, les documents 
relatifs aux inspections se trouvent sur le site académique que nous 
vous invitons à consulter régulièrement.      
http://mathsciences.discip.ac-caen.fr/ 
 

Inspection : 
L’inspection est un moment d’échanges privilégié entre l’inspecteur et 
l’enseignant qui ne se limite pas aux seules observations effectuées 
lors de l’heure de visite. C’est pour cela  que, depuis l’an passé, nous 
demandons aux collègues inspectés en plus des documents habituels 
(cahier de texte, progression, CCF…) de produire en  amont  de  
visites,  un bilan réflexif de  leur  activité professionnelle, qui servira de 
support à l’entretien.  
            
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire et nous vous 
remercions de votre investissement au service des élèves de la voie 
professionnelle. 

 

L’inspection de Mathématiques-Sciences physiques. 
Christelle ORVEN – Stéphane GARNUNG 

Comme l’an dernier, vous trouverez ci-après les différentes 
informations utiles ainsi que la liste des formations du PAF.  
Nous vous demandons de vous positionner, en équipe, à l’aide de la 
feuille  envoyée en pièce jointe. Ce document devra nous parvenir, 
sous couvert du chef d’établissement, pour le 26 septembre 2014  à 
l’adresse : secretariat-inspecteurs@ac-caen.fr 

 

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


- Vers un nouveau socle Commun de 
connaissances et de compétences  
Le Conseil supérieur des programmes a rendu public le 8 
juin 2014 le projet de nouveau socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. (lien de 
consultation) 
 

Les connaissances et compétences à acquérir dans le 
cadre du socle commun relèvent de cinq domaines de 
formation, dont l’ensemble définit les composantes de la 
culture commune. 
- Les langages pour penser et communiquer 
- Les méthodes et outils pour apprendre 
- La formation de la personne et du citoyen 
- L’observation et la compréhension du monde 
- Les représentations du monde et l’activité humaine 
 

Une consultation des personnels sur le projet de 
« socle » aura lieu en septembre-octobre 2014. 

- Compétences des enseignants 
Le référentiel de compétences des enseignants est 
paru au BO n°30 du 25 juillet 2013. Il précise les 
compétences que les professeurs doivent maîtriser 
pour l’exercice de leur métier. L’inspection des 
enseignants se fera au regard de ce référentiel. 

- Oral de contrôle 
Chaque année, environ 10% des élèves se présentent 
aux épreuves du 2

nd
 groupe. Pour qu’ils puissent 

réussir, il est nécessaire  de les informer et de les 
préparer à cette épreuve. 
 

Conditions pour participer aux épreuves du second 
groupe : 

 Avoir obtenu une moyenne globale entre 8 et 10 
aux épreuves du premier groupe. 

 Avoir au moins la moyenne à l’épreuve qui 
évalue la pratique professionnelle E3. 
 

Depuis deux ans, les professeurs évaluateurs 
intervenant pour la première fois aux épreuves de 
rattrapage sont invités à une journée spécifique de 
formation et d’information. 
 

– Grille d’évaluation par compétences (annexe 1) 
Applicable depuis la rentrée précédente, elle est 
commune aux mathématiques et aux sciences physiques 
à tous les niveaux de formation (CAP, en certification 
intermédiaire et en bac pro).  
Pour favoriser la continuité formation -évaluation, elle doit 
être utilisée aussi bien en évaluations certificatives que 
formatives. 

https://eduscol.education.fr/maths/actualites/doc-
ressource-maths-science 

Précaution : pour les CAP (2 ans) l’évaluation certificative 
des capacités expérimentales en mathématiques (TIC) 
est facultative. 
 

- Document d’accompagnement de la grille  
Il est disponible sur le site académique. Un extrait est 
disponible en annexe 2. Il précise pour chaque 
compétences, les observables. Nous vous invitons à  
l’exploiter pour construire vos activités de formation et 
vos situations d’évaluation. 
 

- Trames académiques pour les CCF 
Disponibles sur le site, ces trames sont à utiliser pour 
toutes vos situations d’évaluations certificatives. (du CAP 
au Bac Pro) 
Elles comprennent notamment une grille chronologique 
et une grille nationale adaptée. 

- 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 

 Site disciplinaire : disponible à l’adresse 
http://mathsciences.discip.ac-caen.fr/ 
Nous comptons aussi sur vos contributions pour enrichir 
le site. 
 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 
Rendez-vous des éditeurs 2014 : mercredi 8 octobre 
 

- Harmonisation des pratiques de CCF 
Une journée de travail a eu lieu avec de nombreux 
professeurs des établissements proches d’Argentan en 
juin 2014 pour étudier le respect des modalités de 
passation (cadre, périodes, programmes) et la 
conformité dans la réalisation des situations de 
certifications. Nous poursuivrons cette année l’animation 
de ces journées d’harmonisation des pratiques de CCF. 
  

 Les grilles d’auto-évaluation de vos situations pour 
vérifier leur conformité par rapport aux attendus 
institutionnels sont désormais disponibles sur votre site.  
 

- 3ème prépa-pro et DNB.  
L’évolution de l’épreuve de l’examen du DNB, a été 
confirmée. Les élèves ont ainsi dû faire preuve 
d’initiative pour plusieurs questions. Nous invitons les 
professeurs en classe de 3

ème
 prépa-pro à consulter 

les sujets des sessions 2013 et 2014 afin de proposer 
davantage d’exercices comportant un questionnement 
plus ouvert.  
Le guide académique d’accompagnement disponible 
sur le site académique précise les informations 
réglementaires et les recommandations 
pédagogiques pour les équipes pédagogiques. 

Quoi de neuf au BO 
- Création du Bac Pro « Métiers de la Sécurité » qui 

remplace le bac pro « Sécurité Prévention » - 

première session 2017, arrêté du 19 mars 2014 et 

paru au BO n°17 du 24 avril 2014. 
Les horaires sont ceux de la grille horaire n°2. 
Le diplôme intermédiaire : CAP « Agent de 
sécurité ». 

- Suppression du formulaire de mathématiques dans 
les épreuves de mathématiques de brevet de 
technicien supérieur – BO n°28 du 10 juillet 2014. 

- Création – modification : 
CAP : « Sellier-harnacheur » - création et 
modalités de délivrance définies par le BO n°22 
du 29 mai 2014. 
CAP : « constructeur d'ouvrages du bâtiment en 

aluminium, verre et matériaux de synthèse » est 
remplacé par: « menuisier aluminium-verre ». BO 
n°25 du 19 juin 2014. 

BEP : « réalisation d'ouvrages du bâtiment en 

aluminium, verre et matériaux de synthèse » est 
remplacé par: « menuiserie aluminium-verre ». BO 
n°24 du 12 juin 2014. 

BAC PRO : ouvrages du bâtiment : aluminium, 

verre et matériaux de synthèse est remplacé 
par : menuiserie aluminium-verre. BO n°29 du 17 
juillet 2014.  

BAC PRO : « maintenance des véhicules » 
remplace le bac pro « Maintenance des 
véhicules automobiles » - BO n°17 du 24 avril 
2014. 
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- La culture scientifique et technique  
 

N’hésitez plus faire  participer nos élèves aux nombreux actions proposées !  
Nous vous invitons à vous mobiliser avec vos classes autour d’un projet lors de différentes 
manifestations scientifiques et techniques. C’est l’occasion pour les élèves de montrer leur 
savoir-faire, de manifester leur goût de chercher tout en développant leurs compétences. Une 
liste non exhaustive est proposée ci-dessous. 

 
Les parcours culturels et scientifiques (PCS) lycées et CFA 
Grace au soutien de partenaires régionaux, les PCS mobilisent des moyens humains, techniques 
et financiers pour vous accompagner dans la réalisation de projets de culture scientifique et 
technique. Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 9 octobre 
Renseignez-vous vite sur le site http://relaisdsciences.org/ 
 

 
                                                    Fête de la Science du 15 septembre 2014  

                                            au 21 octobre 2014 
Initiée par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la fête de la science 
est coordonnée en Basse Normandie par Relais de Sciences. Plusieurs temps forts viendront 
ponctuer les 5 semaines de cette 23ème édition. Le programme est disponible sur le site. 

 

Kangourou 2015 des mathématiques 
Jeu de mathématiques au programme des actions éducatives du Ministère de 
l’Education Nationale (BO du 18 juillet 2013) 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 19 mars 2015. 

 
 

 

Concours C’Génial 
Il est ouvert à tous les élèves (3

ème
 Prépa Pro, CAP, BAC Pro) pour leur  permettre   de  

présenter  un  projet  relatif  aux  domaines  scientifiques  et  techniques. Site   
Inscriptions : à partir du lundi 15 septembre 2014 sur le site de Sciences à l'école. 

 
 
 

 

Semaine des mathématiques 
La quatrième édition de la Semaine des mathématiques débutera le 14 mars 2015, 
appelé le      , sur le thème «  les mathématiques me transportent ». 

En effet, selon l'écriture anglo-saxonne, la date d’ouverture correspond à : " 3.14.15 ", 
soit les 5 premiers chiffres qui composent le nombre Pi, dans l'ordre. 
L’objectif de ces manifestations est de proposer une image actuelle, vivante et attractive 
des mathématiques, en insistant sur l’importance des mathématiques dans la formation 
des citoyens et dans leur vie quotidienne. 
 

Actions 2013-2014 : 
Les élèves de première professionnelle Techniciens Constructeur Bois du lycée des 
Andaines ont animé une mini-conférence au haras du Pin sur le thème des jeux 
équestres mondiaux. Les six lycéens professionnels ont présenté une solution à un 

problème d'optimisation lié à la fabrication du platelage d'une passerelle implantée sur 

le parcours de l'épreuve de cross. Félicitations à ces élèves et à leurs enseignants pour 

leurs investissements. 

 

- Les BO incontournables 

● 3
ème

 prépa-pro 

 Programmes : BO HS n°6 du 28/08/2008 

 Cadrage national : BO  n°31 du 1/9/2011 
 

● 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 

-   Certification du diplôme intermédiaire : BO n°31 du 27/08/2009 

-   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°31 du 28 août 2014. 

- La certification  

● CAP : Pour toutes les spécialités : quatre séquences d’évaluation. 

 mathématiques sciences 

1
ère

 moitié de la formation 
1

ère
 séquence 

30 min - 10 pts 
1

ère
 séquence 

30 min - 10 pts 

2
ème

 moitié de la formation 
2

ème
 séquence 

30 min - 10 pts 
2

ème
 séquence 

30 min - 10 pts 

 

● Diplôme intermédiaire BEP ou CAP : Selon les spécialités (grille 1 ou 

2), deux ou quatre séquences d’évaluation. 
 mathématiques sciences 

2
nde 

professionnelle 
(avant la fin du 2

ème
 semestre) 

1
ère

 séquence 
30 min - 10 pts 

1
ère

 séquence 
30 min - 10 pts 

1
ère 

professionnelle 
(avant la fin du 1

er
 semestre) 

2
ème

 séquence 
30 min - 10 pts 

2
ème

 séquence 
30 min - 10 pts 

  

● Baccalauréat professionnel : Selon les spécialités (grille 1 ou 2), deux 
ou quatre séquences d’évaluation. 
 

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 
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ANNEXE 1 

GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION 
EN MATHÉMATIQUES ET  

EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

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

 

Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées 

Capacités  

Connaissances  

Attitudes  

Évaluation2 

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. 



ANNEXE 2 

Extrait du document d’accompagnement de la grille nationale disponible  

sur le site académique. 

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, protoc
ole) 
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, dif
férentes étapes d’une construction géométrique ou d’un calcul 
Utiliser un vocabulaire adapté, précis 
Arrondir en respectant les consignes données 



ANNEXE 3 

  
PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 

2014 – 2015 

 
Mathématiques – sciences 

physiques et chimiques 

Le plan académique permet l’actualisation des connaissances de chaque enseignant et concourt au renouvellement des 

pratiques dans la classe dans l’intérêt des élèves. 

■ L’ensemble du plan académique de formation est disponible sur : http://www.ac-caen.fr/plan-academique-de-

formation-des-personnels_88_plan-academique-de-formation-des-personnels.html 

■ Les formations disciplinaires math/sciences ci-dessous sont à candidature désignée : 

 Pour s’inscrire, il suffit de compléter la feuille de positionnement en pièce jointe (une feuille par 

établissement) et nous la renvoyer sous couvert du Chef d’établissement par courriel avant le vendredi 26 

septembre 2014 à l’adresse : secretariat-inspecteurs@ac-caen.fr 

 Trois vœux maximum par enseignant à classer par ordre de préférence. 

Nom du dispositif Les compétences au cœur de la pratique 

Objectifs Présentation de la nouvelle grille de compétences commune  aux mathématiques et aux sciences physiques. 
Mettre l’approche par compétences au centre de la formation et de l’évaluation. Améliorer la cohérence 
Evaluation/Formation. 

Contenus S’approprier, analyser-raisonner, réaliser, valider, communiquer. Analyse de séquences de formation 
développant les compétences. Présentation d’activités d’auto-évaluation des compétences. Elaboration de 
scenario pédagogique intégrant le travail par compétences. Réflexion sur le suivi d’acquisition des 
compétences. Programmation sur le cycle et remédiation. 

Durée  12 heures   

 

Nom du dispositif Construire une programmation des enseignements  en mathématiques - sciences 
Objectifs Réfléchir au positionnement de l’élève en début de formation. Développer une thématique en mathématiques. Construire 

une progression en spirale en math - sciences. Réfléchir sur les supports de formation (classeur, cahier, fiches…) 
Contenus Du positionnement de l’élève à l’entrée en formation à l’évaluation certificative.Etude et analyse de progressions en 

spirale. Présentation de séquences liées à ce type de progression. Construction d’une telle progression en mathématiques-
sciences physiques. Eléments de réflexion sur l’organisation des supports d’apprentissage dans le cadre d’une mise en 
pratique d’une progression en spirale. 

Durée 12 heures 

 

Nom du dispositif Analyser, réaliser et valider à l’aide des TIC en mathématiques 
Objectifs Apporter une réponse à la question « pourquoi et comment expérimenter en math? ». Concevoir une séquence de 

formation ou d’évaluation intégrant les compétences de la grille nationale d’évaluation et utilisant des logiciels pour 
développer ou évaluer chez les élèves leurs capacités expérimentales. Différencier les capacités liées à l’utilisation des TIC 
(émission de conjectures, expérimentation, simulation, Contrôle de la vraisemblance d’une conjecture) à l’utilisation simple 

des TIC. 
Contenus Exploiter et réfléchir à la plus-value des TIC des différents outils utilisés (tableur, logiciel de géométrie dynamique (2D et 

3D), grapheur, algobox …) à partir d’exemples de supports de formation et d’évaluation. Produire un support de formation 
ou un scenario pédagogique en utilisant la calculatrice ou des logiciels pour développer ou évaluer chez les élèves leurs 
capacités liées à l’utilisation des TIC. Réfléchir à l’apport des nouveaux outils (TBI, tablettes) pour traiter les contenus du 
programme de mathématiques au lycée professionnel. 

Durée 12 heures 

 

Nom du dispositif Former les élèves à l’expérimentation en sciences 

Objectifs Apporter une réponse à la question « pourquoi et comment expérimenter en sciences ? ». Etudier les démarches actives 
(dont la démarche d’investigation) afin de développer les compétences des élèves. Concevoir le scénario d’une séquence 
pédagogique favorable à la mise en œuvre d’une démarche d’investigation mobilisant l’ExAO. 

Contenus S’approprier, analyser-raisonner, réaliser, valider, communiquer. Produire un scenario pédagogique mobilisant  les 
compétences de la grille en développant un/des thème(s) du programme de Bac Pro ou du programme de CAP. Exploiter 
et réfléchir à la plus-value de l’ExAO (modélisation, reproduction d’expériences en modifiant des paramètres …), des outils 
de simulation, place du numérique (nouveaux outils) … à partir d’exemples de supports de formation et d’évaluation. 

Durée 12 heures 

 

Nom du dispositif La liaison Bac Pro/BTS en mathématiques 
Objectifs Concevoir des outils disciplinaires et didactiques communs  en Bac Pro et  en STS pour accompagner la  réussite des élèves 

de BAC PRO en BTS en mathématiques. 
Contenus Actualisation des outils disciplinaires et didactiques. Echanges à partir de pratiques expérimentées ou observées pour 

permettre aux professeurs de STS d’accueillir les élèves de LP et aux PLP de préparer leurs élèves aux exigences de la 
classe de STS. 

Durée 12 heures 

http://www.ac-caen.fr/plan-academique-de-formation-des-personnels_88_plan-academique-de-formation-des-personnels.html
http://www.ac-caen.fr/plan-academique-de-formation-des-personnels_88_plan-academique-de-formation-des-personnels.html
mailto:msecretariat-inspecteurs@ac-caen.fr


 

Nom du dispositif Que faire en AP  quand on est enseignant de  maths-sciences ? 
Objectifs Rappeler les objectifs de l’AP. Impliquer les enseignants de maths-sciences dans l’organisation pédagogique de l’AP sur les 

trois niveaux de baccalauréat professionnel.  Différencier AP et EGLS. 

Contenus Identifier des actions à entreprendre. Définir la stratégie.  Concevoir et analyser des outils de repérage, de remédiation, de 
consolidation, d’approfondissement des acquis. 

Durée 6 heures 

 

Nom du dispositif Pratiquer la pédagogie différenciée en maths-sciences 

Objectifs Apporter des éléments de réponses à la question « qu’est-ce que la pédagogie différenciée ? » 

Contenus Analyse de supports et de modalités pédagogiques permettant la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée. 

Durée 6 heures 

 

Nom du dispositif L’articulation 1
ère

/Tle  Nombre dérivé-fonction dérivée 
Objectifs Approfondissement mathématiques. Mener une réflexion sur la manière de développer et d’articuler les modules du 

programme de Bac Pro Nombre dérivé en 1ère et fonctions dérivées en Te 
Contenus A partir d'une analyse du développement actuel des contenus de ces modules de formation, réfléchir sur la manière 

d’établir une continuité des apprentissages relative aux notions de nombre dérivé- fonction dérivée de la classe de 1ère à la 
classe de Tle. 

Durée 6 heures 

 

Nom du dispositif Mettre en œuvre une pédagogie de projet en sciences 
Objectifs Mener une réflexion sur la manière d'intégrer la dynamique d’un projet au cœur de son enseignement pour développer les 

compétences et asseoir les connaissances. Faire émerger les axes essentiels de la pédagogie par projet : le développement 
des compétences, la différenciation, la motivation intrinsèque, l'autonomie et l'initiative. 

Contenus La pédagogie de projet en sciences physiques au service du développement des compétences  s’approprier, analyser.., : 
comment la mettre en œuvre au collège et aux lycées (LGT et LP) ? A partir d'une analyse des dispositifs actuels sur la 
réalisation de projets (projet sciences et technologie en 3 prépa- pro, parcours scientifiques et culturels, TPE au Lycée, IDD 
au Collège,...)  réfléchir sur la manière d’articuler la séquence à la conduite du projet. Construire les contours du projet : les 
liens avec les programmes, les volumes horaires, les scénarii, les étapes, les bilans intermédiaires et les évaluations. 

Durée 6 heures 

 

Nom du dispositif Des problèmes pour tous en maths au LP 
Objectifs S’approprier, analyser-raisonner, réaliser, valider, communiquer. Développer des compétences à travers la résolution de 

problèmes en conformité avec les programmes de 3ème et de Bac Pro où la résolution de problème est au cœur de 
l’apprentissage. Proposer des outils permettant de prendre en compte l’hétérogénéité des élèves, de développer 
l’autonomie et la prise d’initiative pour la résolution d’un problème. 

Contenus Définition d’une tâche complexe. Réflexion et travail pour établir une continuité à partir d’une présentation du travail 
effectué au collège (exemples de « tâches complexes » ou « de problèmes ouverts » réalisés au collège) et de « problèmes 
» pour le lycée (exemples de problèmes ouverts réalisés en Bac Pro). Réflexion sur l’élaboration, la gestion, la posture de 
l’enseignant, l’évaluation. Echanges de pratiques avec les professeurs de LGT la seconde journée. 

Durée 12 heures 

 

Nom du dispositif Développer en sciences le thème Transport des modules spécifiques 
(modules  T6-T7-T8) 

Objectifs La modélisation en sciences physiques. Développer, selon une démarche expérimentale, les modules spécifiques du 
programmes de sciences en Bac Pro  liés au thème Transport  (T 6-7-8) pour favoriser le développement des compétences 
des élèves. 

Contenus S’approprier, analyser-raisonner, réaliser, valider, communiquer 
Apports disciplinaires et didactiques. Développer des stratégies pédagogiques permettant un développement des 
compétences dans le cadre des modules spécifiques de formation. Concevoir un scénario pédagogique. 

 

Nom du dispositif Développer les thèmes spécifiques en sciences du gpt 1  (SL5-SL6-SL7) 
Objectifs La modélisation en sciences physiques. Développer, selon une démarche expérimentale, les modules spécifiques du 

programmes de sciences en Bac Pro  liés au thème Son et lumière  (SL 5-6-7) pour favoriser le développement des 
compétences des élèves. 

Contenus Les compétences s’approprier, analyser …Développer des stratégies pédagogiques permettant un développement des 
compétences dans le cadre de chacun de ces modules spécifiques de formation. Analyse d’exemples de mise en œuvre des 
modules spécifiques du thème SL. Concevoir un scénario pédagogique. 

 


