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                  De 

Christelle ORVEN – Natacha GUIFFARD 
Inspecteurs de l’Education Nationale 
Mathématiques-Sciences physiques 

 
                  À 

Mesdames, Messieurs les enseignants de Mathématiques- Sciences 
physiques.  

 
                  sous couvert de Mesdames ou Messieurs les Chefs d’établissement 
 

 
Caen, le 21 septembre 2015 

 
 

Objet : Lettre de rentrée 2015 

 

Chèr(e)s collègues, 
 

A l’occasion de cette rentrée, nous adressons nos vœux de bienvenue à l’ensemble des 

collègues arrivant dans l’académie et nous félicitons les lauréats des concours 2015 qui 

nous rejoignent. 

L’équipe d’IEN mathématiques-sciences physiques est en partie renouvelée cette 

année : Monsieur Stéphane GARNUNG est désormais en poste dans l’académie de 

Rennes où il a pris la fonction de chef d’établissement adjoint et Madame Natacha 

GUIFFARD lui succède en qualité de faisant fonction. 

 

Pour débuter cette nouvelle année scolaire, qui met à l’honneur la voie professionnelle 

en célébrant les 30 ans du baccalauréat professionnel, nous tenons à vous remercier 

pour le travail accompli l’an passé, notamment dans le cadre de la dernière session 

d’examen. 

 

Votre engagement a favorisé la réussite des élèves, aussi bien dans la formation que 

dans l’évaluation et a contribué, cette année encore, aux bons résultats aux examens 

des élèves : 

 Le nombre de lauréats du CAP et du BEP - dont certification intermédiaire – est 

en progrès (En CAP : + 1 point par rapport à 2014 soit 85,2℅ de reçus et en 

BEP : + 3,1 points soit 87,8℅ de reçus) ; 

 50,2℅ des lauréats du baccalauréat professionnel obtiennent une mention 

(domaines production et  services confondus) ce qui cependant ne doit pas 

masquer une baisse sensible du nombre de lauréats (-3,2 points par rapport à 

2014 soit 82.6% de réussite, pour un taux national de réussite de 79,9℅).  

 

Nous vous  adresserons  prochainement  un  bilan  détaillé  de l’ensemble des  résultats 

aux examens de la session 2015. 

 

Troisième rentrée de la refondation de l’Ecole de la République, cette année scolaire 

2015-2016 devra mobiliser tous les acteurs de l’école pour poursuivre l’évolution déjà 

engagée des contenus d’enseignement et des pratiques pédagogiques, pour lutter 

contre les inégalités et renforcer la transmission des valeurs de la République. 

 

 

Cette année scolaire sera aussi une année de préparation à la  mise en œuvre de la 

réforme du collège pour la rentrée 2016 qui nous concerne notamment dans le cadre de 

la formation des élèves en classe de 3
ème

 prépa-pro et afin de bien considérer les acquis 

de chaque élève entrant en classe de 2
de 

Bac Pro ou 1
ère

 année de CAP. 
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De la circulaire de rentrée 2015 ( BO n°23 du 4 juin 2015), nous avons extrait des 

points clés sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention : 

- Des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées doivent être 

mobilisées pour offrir à chaque élève un parcours de réussite dans l’objectif de 

construire une école plus juste et inclusive ; 

 

- Une attention particulière doit être portée sur l’accompagnement des élèves lors 

des transitions entre le collège et le lycée, entre le lycée et l’enseignement 

supérieur (liaison BAC PRO/BTS notamment) et à l’articulation formation-

emploi. Accompagner la construction progressive du parcours formation de 

chaque élève doit permettre la fluidité des parcours. La prévention des 

ruptures s’appuiera aussi sur la mise en œuvre de deux parcours éducatifs : le 

parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) et le parcours Avenir 

(ou PIIODMEP, applicable dès cette rentrée 2015) ; 

 
- Le numérique doit être un outil pour tous et permettre de renforcer les 

apprentissages notamment en facilitant des pratiques pédagogiques 

différenciées et en favorisant l’individualisation des parcours ; 

 
- La transmission des valeurs de la république est renforcée pour garantir 

l’égalité et développer la citoyenneté : un parcours citoyen s’appuiera sur le 

déploiement de l’enseignement moral et civique (EMC) à tous les niveaux de 

formation, sur le développement de la culture de l’engagement et sur l’éducation 

aux médias et à l’information. 

 
 

Bilan de l’année écoulée 
 
Les inspections, les réunions d’équipe, le bon déroulement général des examens ont 
montré à quel point le travail que vous accomplissez pour développer les compétences 
des élèves est important et de qualité. 
Nous avons pu constater les avancées de la réflexion et le travail  développé afin de faire 
de l’évaluation un outil de formation pour les jeunes. 
Nous observons un meilleur suivi de l’acquisition des compétences des élèves favorisant 
une mesure de leur niveau de maitrise et leur implication dans les apprentissages. 
Néanmoins, nous attirons à nouveau votre attention sur l’indispensable respect des 
modalités de passation des épreuves certificatives en C.C.F (respect des périodes, des 
programmes, de l’esprit du CCF), ainsi que sur le développement des compétences 
expérimentales en sciences physiques. 
 
 
Perspectives 
Vous l’aurez compris, nos axes de travail pour cette année allient continuité et innovation 
afin : 
 

- D’accompagner et de favoriser la réussite, la poursuite d’études et l’insertion 
professionnelle de nos jeunes en luttant contre la démotivation et la perte de 
sens qui conduisent certains au décrochage scolaire ou à un désinvestissement 
des apprentissages observables dans la classe. Continuité d’actions que vous 
avez engagée pour une évaluation en cohérence avec la formation, bienveillante 
et partagée avec chaque jeune ; 

 
- D’affirmer notre spécificité : allier enseignement général avec le domaine 

professionnel. Enseigner les mathématiques et les sciences dans la voie 
professionnelle, c’est participer à la professionnalisation de chaque jeune sur 
tous les temps des enseignements (temps disciplinaires, E.G.L.S, AP) ; 
 

- D’ouvrir les horizons, favoriser la compréhension afin de permettre à chacun de 
devenir un acteur responsable et respectueux et pour cela nous vous invitons à 
mobiliser vos élèves dans la conduite de projets culturels, scientifiques et 
technologiques.  

 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32454


 

 
Nous serons donc à vos côtés, cette année pour mener ensemble le travail nécessaire à 
la réalisation de ces trois objectifs à travers nos rencontres mais également par les 
actions de formation qui vous sont proposées dans le cadre du P.A.F. 
 

Comme chaque année, vous trouverez ci-après les différentes informations utiles ainsi 
que la liste des actions de formation.  
 
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 2 
octobre 2015 à l’adresse : 
 

maths.sciences.lp@etab.ac-caen.fr. 
 
 
 

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée ainsi qu’une excellente année scolaire et 
nous vous remercions à nouveau de votre investissement au service de la réussite des 
élèves. 
 
 
 

L’inspection de Mathématiques-Sciences physiques. 
Christelle ORVEN – Natacha GUIFFARD 
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- Les BO incontournables  

● 3ème 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°28 du 11 juillet 

2013 
- Mise à jour des groupements de spécialités de BTS pour 

l'évaluation ponctuelle en mathématiques à la session 2016 : 
BO n°28 du 9 juillet 2015 

 
� Rentrée 2016 : Réforme du collège  

• Socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture  
BO n°17 du 23 avril 2015 

• Enseignements au collège BO n°27 du 2 juillet 2015 
 

- Ressources  
� Eduscol : Ressources pour faire la classe en bac pro en mathématiques 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 
    Salon des manuels et ressources numériques : mercredi 14 octobre de 13h30 à 17h30 

- La certification  
La grille nationale d’évaluation en mathématiques e t en sciences physiques s’emploie 
durant la  formation et la certification en CAP et Bac Pro  
 

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

Avant la fin de la 1ère moitié de la 
formation 

1ère séquence 
30 min - 10 pts 

1ère séquence 
30 min - 10 pts 

Au cours de la 2ème moitié de la 
formation 

2ème séquence 
30 min - 10 pts 

2ème 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  
En 2nde professionnelle 

(avant la fin du 2ème semestre) 
1ère séquence 
30 min - 10 pts 

1ère séquence 
30 min - 10 pts 

En 1ère professionnelle 
(avant la fin du 1er semestre) 

2ème séquence 
30 min - 10 pts 

2ème séquence 
30 min - 10 pts 

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

mathématiques  sciences  

En Tale professionnelle 
(avant la fin du 1er semestre) 

1ère séquence 
45 min - 10 pts 

1ère séquence 
45 min - 10 pts 

En Tale professionnelle 
(avant la fin du 2ème semestre) 

2ème séquence 
45 min - 10 pts 

2ème séquence 
45 min - 10 pts 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 :  

� Mise en activité des élèves au service de la construction et du 
développement progressif de leurs compétences disciplinaires et 
transversales, valorisant les acquis des élèves ; 

� Prise en compte de la diversité des élèves et mise en œuvre de 
pratiques pédagogiques différenciées ; 

� Pratique des différents types d’évaluation pour construire les 
apprentissages des élèves et vérifier leurs acquis ; 

� Mise en œuvre du CCF ; 
� Utilisation du numérique au service des apprentissages 

(expérimentation, interactivité, différenciation pédagogique…) ; 
� Interactions des enseignements avec le champ professionnel. 

 

 

Quoi de neuf au BO  ? 
 

- Création – modification : 
� BEP spécialité « réalisation de produits imprimés et plurimédia » -  création 

et modalités de délivrance définies par le BO n°34 du 18 septembre 2014  
– il remplace  le BEP Industries graphiques. 

� CAP Spécialité « opérateur/opératrice logistique » - création et modalités 
de délivrance par le BO n°17 du 23 avril 2015  – il remplace le CAP Agent 
d’entreposage et de messagerie. 

� CAP Spécialité « propreté de l'environnement urbain - collecte et 
recyclage » - création et modalités de délivrance par le BO n°18 du 30 
avril 2015  – il remplace le CAP OIR (Opérateur des Industries de 
Recyclage) et le CAP GDPU (Gestion des Déchets et Propreté Urbaine). 

� CAP Spécialité « installateur en froid et conditionnement d'air »- 1ère 
session d’examen : 2017- création et modalités de délivrance par le BO 
n°28 du 9 juillet 2015  – il remplace le CAP Froid et climatisation (dernière 
session d’examen : 2016) 

� BAC PRO « Spécialité métiers et arts de la pierre » -1ère session 
d’examen : 2018 - création et modalités de délivrance par le BO n°31 du 
27 août 2015  – il remplace le BAC PRO artisanat et métiers d’art option 
arts de la pierre (dernière session d’examen : 2017) 

 
- BAC PRO : Création d'une unité facultative d'éducation physique et sportive - 

BO n°32 du 3 septembre 2015.  
 

- Examens et concours : Utilisation des calculatrices électroniques à compter de 
la session 2018 (BO n°14 du 2 avril 2015 ). Les calculatrices avec mémoire 
alphanumérique devront disposer d’une fonctionnalité « mode examen ».  

 

IMPORTANT : modifications concernant certains brevets professio nnels 
 
� Brevet professionnel spécialité « Arts de la cuisine » - création et modalités de 

délivrance définies par le BO n°15 du 9 avril 2015  - 1ère session d’examen 
2017 : attention ce nouveau BP ne comporte plus d’épreuves  d’examen 
de mathématiques et de sciences physiques.  
 

� Brevet professionnel spécialité « couvreur » - création et modalités de 
délivrance définies par le BO n° 23 du 4 juin 2015  – 1ère session d’examen 
2017.Ce nouveau BP comporte maintenant une épreuve d’examen « Etudes 
mathématiques et scientifiques » : une formation en physique et chimie 
(niveau 3 du référentiel BP) est à mettre en œuvre. 
 

� Brevet professionnel spécialité « conducteur d’engins, travaux publics et 
carrières» - création et modalités de délivrance définies par le BO n°28 du 9 
juillet 2015  – 1ère session d’examen 2017.Ce nouveau BP comporte 
maintenant une épreuve d’examen « Etude mathématique et scientifique » : 
une formation en physique et chimie (niveau 3 du référentiel BP) est à mettre 
en œuvre. 
 

� Brevet professionnel spécialité « métiers de la pierre » - création et modalités 
de délivrance définies par le BO n°31 du 27 août 2015  – 1ère session 
d’examen 2017.Ce nouveau BP comporte maintenant une épreuve d’examen 
« Etude mathématique et scientifique » : une formation en physique et chimie 
(niveau 3 du référentiel BP) est à mettre en œuvre. 

 



 

  

PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 

2015-2016 

 

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 : https://www.ac-

caen.fr/enseignement-et-formation/plan-de-formation-des-personnels/ 

■ 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 de nous la renvoyer sous couvert du Chef d’établissement 

par courriel pour le vendredi 2 octobre 2015 à l’adresse : maths.sciences.lp@ac-caen.fr 

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

 

LES COMPÉTENCES AU COEUR DE LA PRATIQUE - NIV 1 

objectifs 

Développer l’utilisation des outils académiques (document d’accompagnement de la grille, trames 
académiques, …) 
Expliciter l’utilisation de la grille des 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. 
Apporter des éléments de réponse à la question « Comment évaluer en CCF en Math sciences ?» 

contenu 

Identifier les compétences travaillées dans les activités: S'approprier, analyser-raisonner, réaliser, valider, 
communiquer. Analyse d'activités de formation et/ou d'évaluation mobilisant les compétences. Élaboration 
de scénarios pédagogiques associés à chaque activité produite. Réflexion sur le suivi d'acquisition des 
compétences. Rappel du cadrage institutionnel concernant l'évaluation certificative en C.C.F.. 

durée 12 heure(s) 

 

LES COMPÉTENCES AU COEUR DE LA PRATIQUE 

objectifs 
Mettre l’approche par compétences au centre de la formation et de l’évaluation. Améliorer la cohérence 
Evaluation/Formation/Suivi (voire remédiation).  

contenu 

S'approprier, analyser-raisonner, réaliser, valider, communiquer. Analyse de séquences de formation 
développant les compétences. Présentation d'activités d'auto-évaluation des compétences. Élaboration de 
scénarios pédagogiques intégrant le travail par compétences. Réflexion et élaboration d'outils de suivi des 
compétences. Réflexion sur la manière de faire progresser l'élève (remédiation). 

durée 12 heure(s) 

 

CONSTRUIRE UNE PROGRESSION EN MATHS-SCIENCES 

objectifs 
Réfléchir au positionnement de l'élève en début de formation. Développer une thématique en 
mathématiques. Construire une progression en spirale en mathématiques - sciences physiques et 
chimiques. Réfléchir sur les supports de formation (classeur, cahier, fiches...). 

contenu 

Du positionnement de l'élève à l'entrée en formation à l'évaluation certificative. Étude et analyse de 
progressions en spirale Présentation de séquences liées à ce type de progression. Construction d'une telle 
progression en mathématiques-sciences physiques. Éléments de réflexion sur l'organisation des supports 
d'apprentissage dans le cadre d'une mise en pratique d'une progression en spirale. 

durée 12 heure(s 

 

  



ANALYSER, RÉALISER, VALIDER AVEC LES TIC EN MATHS 

objectifs 

Différentier 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. Concevoir une 
activité ou 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. 

contenu 

Exploiter et réfléchir à la plus-value des différents outils utilisés (tableur, logiciel de géométrie 
dynamique 2D, 3D, grapheur...) à partir d'exemple de supports de formation et d'évaluation. Identifier 
les parties du programme favorable à la mise en ?œuvre des capacités liées à l'utilisation des TIC. 
Produire un support de formation accompagné d'un scénario pédagogique en utilisant la calculatrice ou 
des logiciels pour développer ou évaluer chez les élèves les capacités TIC de la grille nationale 
d'évaluation. Réfléchir à l'apport des nouveaux outils (TBI, tablette) pour traiter les contenus du 
programme du lycée professionnel. 

durée 12 heure(s) 

 
FORMER LES ÉLÈVES A L'EXPÉRIMENTATION EN SCIENCES 

objectifs 

Apporter des éléments de réponse à la question : Pourquoi et comment expérimenter en sciences ? et 
donner un sens à l'expérimentation afin que l'élève ne reste pas dans un schéma construit autour d'un 
TP. Étudier les démarches actives (démarche d'investigation, ...) pour développer les compétences des 
élèves. Concevoir le scenario pédagogique d'une séquence favorable à la mise en œuvre d'une 
démarche expérimentale au cours du cycle de formation. 

contenu 

S'approprier, analyser-raisonner, réaliser, valider et communiquer. Produire un scénario pédagogique 
mobilisant les compétences de la grille nationale en développant un/des thème(s) du programme de 
baccalauréat professionnel. Exploiter et réfléchir à la plus-value de l'expérimentation construite à partir 
d'une situation proche de l'environnement des élèves (modélisation, reproduction d'expériences en 
modifiant des paramètres...), et à partir d'exemples de supports de formation et d'évaluation. 

durée 12 heure(s) 

 

LA LIAISON BAC PRO / BTS EN MATHÉMATIQUES 

objectifs Concevoir des outils disciplinaires et didactiques communs en LP et en STS pour accompagner la réussite 
des élèves de BAC PRO en BTS en mathématiques. 

contenu 
Actualisation des outils disciplinaires et didactiques. Échanges de pratiques 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. L'évaluation en CCF en STS. 

durée 12 heure(s) 

 

LA LIAISON BAC PRO/BTS EN SCIENCES 

objectifs 

Favoriser la réussite des bacheliers professionnels et améliorer la continuité des apprentissages entre le 
bac pro et le BTS. Contextualiser l'enseignement de la physique-chimie pour l'articuler avec les objectifs 
professionnels du référentiel du BTS. Concevoir des activités pédagogiques prenant en compte la diversité 
des étudiants. 

contenu 

Comment mieux accompagner l'entrée et la réussite en STS de nos les bacheliers professionnels? 
Comment contextualiser des connaissances et des capacités en s'appuyant sur des situations 
professionnelles ? Comment construire une progression en accord avec les compétences à développer et 
élaborer des supports d'évaluation dans le cadre du CCF en STS ? 

durée 6 heure(s) 

 

PRATIQUER UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE 

objectifs Apporter des éléments de réponse aux questions : Qu'est-ce que la pédagogie différenciée ? Quelle mise 
en œuvre possible en math sciences ? 

contenu 
Réflexion sur les modalités pédagogiques et analyse de supports permettant la mise en œuvre d'une 
pédagogie différenciée. Création de scénario de séquences. 

durée 12 heure(s) 

 

  



 

 

ARTICULER NOMBRE DÉRIVÉ - FONCTION DÉRIVÉE 1ère/T 

objectifs 
Approfondissement mathématique. 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 Terminale. Création de 
séquences complètes. 

contenu 

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 - fonctions 
dérivées de la classe de première à la classe de terminale. Réflexion sur une séquence possible à partir 
d'activités et de supports d'évaluation. Réflexion sur la continuité Bac Pro/STS. 

durée 12 heure(s) 

ES 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. 

contenu 

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. Temps d'échanges de pratiques avec les 
professeurs de LGT. 

durée 6 heure(s) 

 

DÉVELOPPER LES MODULES SPÉCIFIQUES TRANSPORT 6-7-8 

objectifs 
Développer, selon une démarche expérimentale, les modules spécifiques du programme de sciences en 
Bac Pro liés au thème Transport (T6 - T7 - T8). Concevoir une séquence permettant de développer les 
compétences des élèves. La modélisation en sciences physiques. 

contenu 
Présentation des modules T6 - T7 et T8. Découverte d'exemples de manipulations et de matériels. 
Conception d'une séquence permettant de développer les cinq compétences de la grille nationale. 
Élaboration d'un scénario pédagogique. Analyse d'exemples. 

durée 12 heure(s) 

 

LES MODULES SPÉCIFIQUES SON ET LUMIÈRES : SL5-6-7 

objectifs 
Développer, selon une démarche expérimentale, les modules spécifiques du programme de sciences en 
Bac Pro liés au thème Son et Lumière (SL5-6-7). Concevoir une séquence permettant de développer les 
compétences des élèves. 

contenu 
Présentation des modules SL5-6-7. Découverte d'exemples de manipulations. Conception d'une séquence 
permettant de développer les cinq compétences de la grille nationale. Élaboration d'un scénario 
pédagogique. Analyse d'exemples. 

durée 12 heure(s) 

 

 

 

 

 

 


