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Le mot de l’inspection

Cher·e·s collègues

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.
Vos missions, tout comme les nôtres, s’inscrivent dans le cadre des priorités nationales et
académiques, dans la continuité des actions précédentes et en considérant les spécificités de
l’enseignement professionnel.
Ce dossier de rentrée regroupe des informations et des ressources utiles à leur exercice et permet
d’attirer votre attention sur plusieurs points :
-

l’accompagnement des élèves entrants dans la voie professionnelle en début d’année scolaire
(accueil des élèves) ou en cours de cycle de formation (passerelles, préparation et suivi des PFMP,
…) ;

-

le dispositif « Devoirs faits », destiné aux élèves de collège donc également aux élèves de 3ème
préparatoire à l’enseignement professionnel (3 PEP) devra être mis en place au retour des
vacances de Toussaint dans les lycées disposant de ce niveau d’enseignement ;

-

la mise en place de nouvelles modalités de certification pour le brevet professionnel (épreuve
écrite qui devient épreuve écrite et pratique) et la poursuite des modalités de certification
intermédiaire BEP et CAP en formation de baccalauréat professionnel ;

-

l’application de nouvelles règles encadrant l’usage des calculatrices électroniques aux épreuves
certificatives ;

-

la mise en œuvre des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR).

Nous accorderons cette année, une attention prononcée au travail de l’élève et ne manquerons pas
d’engager des réflexions et des échanges avec vous à ce sujet durant les actions de formations
proposées au PAF ou nos rencontres (réunion d’équipe, visite-conseils, …).
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.

Sylvain BERCO – Christelle ORVEN – Christophe JAMES
Inspection de mathématiques – sciences physiques et chimiques
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Axe 1 Parcours
Réussir l’entrée en lycée professionnel
Pour répondre à la priorité d’amélioration de la réussite à l’entrée au lycée
professionnel définie dans la circulaire n°2016-055 du 29 mars 2016,
Monsieur le recteur de l’académie de Caen a chargé un groupe de travail
académique inter-catégoriel de produire, à travers un « guide », des
recommandations et des outils permettant :
 d’améliorer la transition entre la classe de troisième et le lycée
professionnel pour mieux informer et préparer les collégien·ne·s et
leurs familles sur les métiers et les spécificités de la formation
professionnelle ;
 d’accueillir les élèves afin de favoriser leur intégration et marquer
leur entrée dans la voie professionnelle, expliciter les attentes de l’équipe pédagogique, les
sensibiliser aux compétences et aux comportements attendus au lycée et en milieu
professionnel ;
 de rendre les choix d’orientation plus réversibles pour confirmer, consolider ou ajuster le
projet du jeune, élément déterminant pour sa réussite et sa persévérance scolaire ;
 de mieux préparer l’élève aux périodes de formation en milieu professionnel.
Nous vous invitons à prendre connaissance du bilan académique des actions conduites dans les EPLE
et aux préconisations relatifs :
 aux échanges et partenariats pour une orientation réussie vers le lycée professionnel ;
 à l’accueil et l’intégration au lycée professionnel ;
 aux relations avec les familles.
Textes de référence :
 Lien vers le guide académique
 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

Évaluation positive
L’évaluation est un ensemble de gestes professionnels au service des
apprentissages, c’est-à-dire de l’acquisition par chaque élève des
compétences et des connaissances visées par le Socle Commun. Dès le cycle
des apprentissages premiers (cycle 1) , puis tout au long de la scolarité
obligatoire (cycles 2, 3 et 4), l’évaluation ne peut être que positive , en ce
qu’elle doit permettre de donner à l’élève la possibilité de mesurer ses
progrès , d’identifier ce qu’il sait faire et les points qu’il doit encore
travailler. Conçue ainsi, elle permet de préserver motivation et confiance.
Quelles que soient ses modalités, l’évaluation se veut donc toujours
formative, car partie intégrante du processus de formation. Ce guide
cherche à apporter des éclairages pratiques sur les questions professionnelles induites par le
contexte renouvelé de l’évaluation des acquis scolaires des élèves du CP à la 3ème , telles qu’elles
ont notamment émergé lors des temps de formation en bassin d’éducation.
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Le dispositif « Devoirs faits »

Le travail personnel des élèves est décisif pour la réussite de leurs
apprentissages et de leur scolarité. Il est d’abord développé dans
la classe. Les leçons, exercices et travaux écrits qui sont donnés endehors de la classe prolongent le travail fait en classe.
Le dispositif « Devoirs faits » a pour objectif de proposer aux
élèves, dans l’établissement, un temps d’étude accompagnée,
pour réaliser leurs devoirs. Il s’adresse aux collégiens donc
également aux élèves de 3ème préparatoire à l’enseignement
professionnel (3 PEP) accueillis en lycée professionnel.
Ce dispositif sera mis en place dans tous les établissements
(collèges et LP concernés) au lendemain des vacances d’automne.
-

Devoirs faits : quels objectifs ?
Ce programme vise l’accompagnement de la réussite de l’élève.
Il offre aux équipes l’occasion de rendre explicites les objectifs des devoirs pour les élèves et pour
leurs familles. Ce travail en dehors de la classe, donné aux élèves par les enseignants, doit s’intégrer
en continuité et en cohérence aux enseignements dispensés en classe.
Il doit permettre aux équipes pédagogiques de réfléchir collectivement à la question du travail
personnel de l’élève : quel est le sens des devoirs, au regard notamment du travail réalisé en classe ?
Que permettent-ils de consolider ? Qui les prescrit ? Quelle quantité de travail représentent-ils et
selon quelle périodicité ? Quels sont les types de tâches proposées aux élèves (application,
mémorisation, production, etc …) ?
Les ressources numériques constituent de précieux appuis pour la mise en œuvre de ce programme.

-

Principes d’organisation :
C’est un temps dédié, en dehors des heures de classe, et dans l’établissement, pendant lequel l’élève
effectue les devoirs demandés par les professeurs.
Devoirs faits s’adresse à toutes les familles et à tous les collégiens volontaires sur des horaires
appropriés, qui ne sont pas obligatoirement en fin de journée, à raison d’un volume horaire fixé par
l’établissement.
La proportion d’élèves susceptible de bénéficier du programme est liée à la situation de chaque
établissement, en fonction des besoins de ses élèves et des moyens dont il dispose.
Il revient à chaque établissement de fixer les modalités de mise en œuvre de Devoirs faits, en
cohérence avec son projet d’établissement.
Devoirs faits est pris en charge par les professeurs, les CPE, les personnels administratifs, les
assistants d’éducation, sur la base du volontariat, et par des associations répertoriées.
Lien vers les ressources Eduscol
Lien vers le guide académique
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Bilan académique des examens – Session 2017
Taux de réussite académique


DNB série « professionnelle » :

85,2 % (87,4 % en 2016)



Brevet d’Etudes Professionnelles :

88,9 % (90,1 % en 2016)



Certificat d’Aptitude Professionnelle : 84,2 % (85,7 % en 2016)



Baccalauréat professionnel :

84,0 % (87,3 % en 2016)

Niveau V : DNB série « professionnelle »
Les épreuves de DNB série professionnelle ont concerné 112 candidats.


Épreuve de mathématiques : 08,9 / 20



Épreuve de physique-chimie : 04,4 / 20 (SVT : 12,2 / 20)

Niveau V : BEP et CAP
Certification intermédiaire BEP
Synthèse



CCF :
12,2 / 20 (12,3 en 2016) pour 2 962 candidats.
Ponctuelles : 09,8 / 20 (09,0 en 2016) pour 70 candidats.

Les résultats aux CCF restent stables depuis 5 ans.
Les résultats des candidats aux épreuves ponctuelles progressent sur les 4 dernières années mais
restent inférieurs à 10 / 20.

Répartition par spécialités : comparaison des résultats
ATTENTION : il est intéressant de comparer les résultats des spécialités de son
établissement (tous diplômes et spécialités confondus) avec ceux de l’académie,
mais en prenant garde à toute comparaison hâtive car les conditions d’exercice,
les effectifs, la nature de l’environnement scolaire et familial impactent fortement
les résultats.

Session
2017

Session
2016

Session
2015

Moyenne

Moyenne

Moyenne

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE

12,9

13,3

13,0

AGENCEMENT

11,8

16,0

15,7

AMÉNAGEMENT FINITION

16,0

14,1

14,6

SPÉCIALITÉS DU BEP

AUXILIAIRE EN PROTHÈSE DENTAIRE

4,5

BOIS OPTION B FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS

13,9

12,9

13,9

BOIS OPTION C CONSTRUCTION BOIS

12,2

12,9

13,6

BOIS OPTION D MENUISERIE-AGENCEMENT

11,9

11,8

13,8

BOUCHER-CHARCUTIER

10,0

CONDUITE DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS ET TRANSFORMATIONS

11,3

13,2

11,8

ELECTROTECHNIQUE ÉNERGIE ÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS

12,1

11,6

11,7

ÉTUDES DU BÂTIMENT

14,1

13,5

14,1
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Session
2017

Session
2016

Session
2015

Moyenne

Moyenne

Moyenne

FROID ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR

11,7

11,6

11,3

HYGIENE ET PROPRETÉ

11,5

11,2

11,6

INSTALLATION DES SYSTEMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES

13,1

12,9

14,4

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

11,6

11,0

11,2

MAINTENANCE DES PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

13,2

12,9

12,8

MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES

11,1

12,0

12,1

9,0

11,0

SPÉCIALITÉS DU BEP

MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE
MÉTIERS D'ART-ÉLABORATION DE PROJETS DE COMMUNICATION VISUELLE

12,0

11,1

12,7

MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENT

14,4

12,6

12,7

MÉTIERS DE LA RELATION AUX CLIENTS ET USAGERS

11,4

11,9

11,6

MÉTIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS

10,7

11,2

10,9

PLASTIQUES ET COMPOSITES

10,7

12,1

11,2

PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERS-CARTONS

12,0

PRODUCTION MÉCANIQUE

10,6

11,4

11,3

RÉALISATION DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMEDIA OPTION A PRODUCTIONS GRAPHIQUES

13,6

12,8

12,1

RÉALISATION DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMEDIA OPTION B PRODUCTIONS IMPRIMÉES

11,5

11,8

10,4

RÉALISATION D'OUVRAGES DE MÉTALLERIE DU BÂTIMENT

14,3

13,7

12,4

RÉALISATIONS DU GROS-OEUVRE

13,7

12,9

13,7

REPRÉSENTATION INFORMATIQUE DE PRODUITS INDUSTRIELS

13,3

12,0

12,2

RESTAURATION OPTION COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION

12,2

11,0

10,3

RESTAURATION OPTION CUISINE

13,5

13,1

12,7

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMERIQUES

13,7

13,6

12,3

TOPOGRAPHIE

12,9

11,4

12,6

TRAVAUX PUBLICS

11,0

13,5

12,5

Certificat d’Aptitude Professionnelle
Synthèse



CCF :
12,1 / 20 (12,5 en 2016) pour 2 900 candidats.
Ponctuelles : 14,0 / 20 (11,6 en 2016) pour 672 candidats.

Les résultats obtenus en CCF sont stables (entre 12 et 13) depuis 4 ans.
Les candidats des épreuves ponctuelles ont obtenu de bien meilleurs résultats que les années
précédentes. Ceci s’explique par une très bonne réussite pour des spécialités à fort effectif (petite enfance,
pâtissier, coiffure, esthétique …). Cette réussite s’applique majoritairement aux apprentis de CFA.
Les résultats obtenus par spécialité de CAP, fournis ci-dessous, concernent à la fois la certification
intermédiaire CAP dans un cursus de baccalauréat professionnel et le diplôme de CAP.

Répartition par spécialités : comparaison des résultats
Session
2017

Session
2016

Session
2015

Moyenne

Moyenne

Moyenne

AGENT DE PRÉVENTION ET DE MÉDIATION

12,4

11,4

11,5

AGENT DE SÉCURITÉ

13,0

12,5

11,9

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION

11,6

12,2

12,4

ARTS DE LA RELIURE

14,4

13,9

11,8

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF

12,4

11,8

12,3

BOUCHER

11,7

13,1

11,6

BOULANGER

12,7

12,8

12,0

CARRELEUR MOSAÏSTE

13,2

13,8

10,8

Spécialités du CAP
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Session
2017

Session
2016

Session
2015

Moyenne

Moyenne

Moyenne

CHARCUTIER-TRAITEUR

11,4

10,9

11,6

CHARPENTIER BOIS
CHARPENTIER MARINE

11,8
13,8

13,0
12,6

13,7
12,2

COIFFURE

14,8

13,9

13,9

Spécialités du CAP

CONDUCTEUR D'ENGINS : TRAVAUX PUBLICS ET CARRIÈRES
CONDUCTEUR D’INSTALLATIONS DE PRODUCTION

1,5
(1 candidat)
8,8

15,5
17,5

8,0

CONDUCTEUR LIVREUR DE MARCHANDISES

12,1

12,8

15,0

CONSTRUCTEUR BOIS

11,1

15,4

14,5

CONSTRUCTEUR DE ROUTES

14,7

12,4

13,0

CONSTRUCTEUR EN CANALISATION DES TRAVAUX PUBLICS

14,1

12,6

12,4

COUVREUR

11,4

10,4

9,7

CUISINE

11,4

10,9

10,7

DÉMÉNAGEMENT SUR VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

12,8

16,0

13,1

ÉBÉNISTE

13,6

12,5

15,4

EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS

11,7

11,7

11,1

EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ OPTION A PRODUITS ALIMENTAIRES

12,6

12,3

11,8

EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ OPTION B PRODUITS D'ÉQUIPEMENT COURANT
EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ OPTION D PRODUITS DE LIBRAIRIE-PAPETERIE-PRESSE

12,7
9,0

12,3

12,7
13,3

ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE

15,0

14,7

14,6

FLEURISTE

13,5

13,5

12,1

INSTALLATEUR SANITAIRE

12,0

10,7

10,6

INSTALLATEUR THERMIQUE

11,8

11,9

12,4

MAÇON

11,3

10,9

9,9

MAINTENANCE DE BÂTIMENTS DE COLLECTIVITÉS

14,3

14,3

13,8

MAINTENANCE DES MATÉRIELS OPTION MATÉRIELS DE PARCS ET JARDINS

12,3

12,4

12,4

MAINTENANCE DES MATÉRIELS OPTION MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MANUTENTION

15,0

14,6

14,4

MAINTENANCE DES MATÉRIELS OPTION TRACTEURS ET MATÉRIELS AGRICOLES

15,6

15,8

14,7

MAINTENANCE DES VÉHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIÈRES

12,8

13,0

12,1

MAINTENANCE DES VÉHICULES OPTION B VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER

12,4

13,6

12,9

MAINTENANCE DES VÉHICULES OPTION C MOTOCYCLES
MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT

13,7
12,4

14,2
12,4

13,7
12,1

MENUISIER INSTALLATEUR

11,8

8,4

8,9

MÉTIERS DU PRESSING

12,5

9,8

11,2

MÉTIERS DE LA BLANCHISSERIE

13,8

12,3

10,9

MÉTIERS DE LA MODE-CHAPELIER-MODISTE
METIERS DE LA MODE-VÊTEMENT FLOU

11,6

17,5
12,5

12,7

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE LOGISTIQUE

14,1

13,4

13,3

PÂTISSIER

13,5

14,2

12,6

PEINTRE-APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS

11,1

10,5

10,3

PEINTURE EN CARROSSERIE

11,7

13,6

11,3

PETITE ENFANCE

14,5

13,1

13,4

PLÂTRIER-PLAQUISTE

11,6

11,7

9,4

POISSONNIER

9,4

14,2

11,4

PRÉPARATION ET RÉALISATION D'OUVRAGES ÉLECTRIQUES

12,3

10,9

11,4

RÉALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

11,6

12,1

11,1

RÉPARATION DES CARROSSERIES

11,5

10,7

11,7

RÉPARATION ENTRETIEN DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE

12,8

14,7

13,1

RESTAURANT

11,0

10,6

10,6

SELLIER-HARNACHEUR

17,5

SÉRIGRAPHIE INDUSTRIELLE

15,4

12,9

11,7

SERRURIER MÉTALLIER

10,6

11,2

11,1

SERVICES EN BRASSERIE-CAFÉ

11,3

12,2

12,3

SERVICES HÔTELIERS

10,8

11,7

11,1

14,5

12,8

SOLIER MOQUETTISTE
TAILLEUR DE PIERRE

16,4

16,4

14,9

TAPISSIER-TAPISSIÈRE D'AMEUBLEMENT EN DÉCOR

14,2

14,2

10,7

TAPISSIER-TAPISSIÈRE D'AMEUBLEMENT EN SIÈGE

11,8

11,8

11,7

VENDEUR-MAGASINIER EN PIÈCES DE RECHANGE ET ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

9,9

9,7

11,8
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Niveau IV : Baccalauréat professionnel
Épreuve de mathématiques



CCF :
11,4 / 20 (11,5 en 2016) pour 3 863 candidats.
Ponctuelles : 08,7 / 20 (11,1 en 2016) pour 117 candidats.

Les résultats obtenus en CCF sont stables depuis 5 ans, la moyenne étant comprise entre 11 et 11,5.
On constate comme chaque année, une grande variation des résultats obtenus aux épreuves
ponctuelles. Il s’agit de la moyenne la plus faible obtenue depuis 5 ans. La plus haute moyenne avait
été obtenue l’année précédente.

Épreuve de sciences physiques et chimiques



CCF :
12,6 / 20 (12,6 en 2016) pour 2 305 candidats.
Ponctuelles : 12,1 / 20 (12,3 en 2016) pour 79 candidats.

On constate comme pour les mathématiques, depuis 5 ans, une stabilité des moyennes pour les
épreuves en CCF (moyennes comprises entre 12,4 et 12,6).
De même il est à remarquer des écarts plus importants pour les épreuves ponctuelles (moyennes sur
5 ans comprises entre 11,8 et 14,1) qui peuvent s’expliquer par un nombre de candidats réduits
(inférieur à 90).

Oral de contrôle
Les moyennes présentées dans le tableau regroupent les résultats des candidats aux épreuves de
mathématiques-sciences physiques, de lettres-histoire-géographie et de spécialités (le cas échéant).
Oral de contrôle

Session
2017

Session
2016

Session
2015

Session
2014
398

Nombre de candidats

316

331

428

(en % par rapport au total de candidats)

(7,9)

(8,5)

(10,6)

(9,2)

Moyenne (sur 20)

11,2

11,5

11,1

11,1

Les résultats obtenus en math – sciences pour la session 2017 sont les suivants :
 Mathématiques
: 5,7 / 10 pour 237 candidats interrogés.
 Sciences physiques : 5,8 / 10 pour 79 candidats interrogés.
Comme l’année précédente, un bilan des épreuves en mathématiques-sciences physiques a été
demandé à chacun des évaluateurs. En voici la synthèse :

Retour des épreuves par les enseignants examinateurs
Réussites constatées
Difficultés constatées













Compréhension de la problématique, du
problème posé
Définir et expliciter le problème posé
Repérer les informations essentielles dans
un énoncé
Bonne maîtrise de la compétence
« s’approprier »
Justification du choix de la démarche
Analyse critique des résultats obtenus
Formulation d’une conclusion
Utilisation des représentations graphique
proposées
Exercices portant sur les suites
Relation avec le jury, candidats plutôt « à
l’aise »
Bonne expression orale
Bonne maîtrise de la compétence
« communiquer »










Rédaction lors de la phase de préparation
Connaissances :
- Peu de connaissances – niveau faible
- Difficultés dans la mobilisation des
connaissances
- Démarches : difficultés dans la présentation
et dans la mise en œuvre d’une démarche de
résolution
Vocabulaire (mathématiques et sciences)
Mathématiques :
- Calculs mathématiques (même simples)
- Résolution d’une équation
- Dériver
- Tableau de variation
- probabilités
- statistiques à deux variables
Difficulté dans la maîtrise de l’outil calculatrice
Manque de préparation à l’épreuve
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Répartition par spécialités : comparaison des résultats
MATHÉMATIQUES
SPÉCIALITÉS DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

SCIENCES

Moyenne

Moyenne

2017

2016

2015

2017

2016

2015

ACCOMP. SOINS ET SERV. A LA PERS. OPTION A - A DOM

13,2

13,0

11,8

13,3

12,9

12,6

ACCOMP. SOINS ET SERV. A LA PERS. OPT B – EN STRUCT.

12,3

12,2

12,4

13,2

12,6

13,2

ACCUEIL - RELATION CLIENTS ET USAGERS

10,5

10,5

10,0

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT

14,6

13,1

12,1

15,5

15,2

13,2

ART. ET METIERS D'ART, OPT.COM. VISUELLE PLURI-M

11,1

11,8

11,2

13,2

13,0

13,6

ART. ET MET. D'ART, OPT.TAPISSIER D'AMEUB.

7,2

10,8

14,9

10,6

1,7

12,8

BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

11,8

11,2

8,1

12,0

13,0

10,0

BOULANGER-PATISSIER

14,0

11,9

14,3

COMMERCE

11,0

11,2

10,9

COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION

10,8

9,2

9,8

CONDUCTEUR TRANSP. ROUT.MARCHANDISES

11,5

13,1

10,2

12,4

14,7

11,6

CUISINE

12,6

12,5

11,8

ELECTROTECH. ENERGIE EQUIP.COM.

11,0

11,2

11,1

12,3

12,0

11,6

ESTHETIQUE/COSMETIQUE-PARFUMERIE

12,3

12,7

13,1

13,4

12,4

13,2

ETUDE ET DEFINITION DE PRODUITS INDUS.
ETUDE ET REALISATION D’AGENCEMENT
GESTION - ADMINISTRATION

9,9
14,3
10,9

13,6
12,2
11,1

14,7

15,2
15,1

15,8
13,4

17,1

HYGIENE PROPRETÉ STÉRILISATION

11,1

11,7

11,6

11,3

11,7

11,1

INTERV. SUR PATRIMOINE BATI OPT A MACONNERIE

9,1

LOGISTIQUE

10,0

10,9

11,4

MAINT. DES EQUIP INDUS
MAINT. DES MAT., OPT. A : MAT. AGRICOLES
MAINT. DES MAT., OPT. B: MAT. DE TP ET DE MANUT.
MAINT. DES MAT., OPT. C: MAT. DE PARCS ET JAR.
MAINT. DES VEHIC. OPTION A : VP.

11,8
16,5
13,9
12,7
11,2

11,6
15,7
13,5
9,4
11,2

11,6
13,7
12,0
7,6
12,0

12,7
15,5
14,9
12,1
12,5

12,2
15,5
14,9
13,4
12,3

11,1
14,7
15,2
12,8
12,3

MAINT. DES VEHIC. OPTION B : VEHIC. DE TR. ROUT.

9,5

11,8

9,8

11,9

11,4

12,7

MAINT. DES VEHIC. OPTION C : MOTOCYCLES.

10,7

10,3

10,1

14,0

13,0

12,5

MAINTENANCE NAUTIQUE

10,4

12,3

10,5

11,7

14,9

10,7

10,1

10,6

10,5

11,8

12,4

13,2

11,9

MENUISERIE ALUMINIUM - VERRE

10,4
11,2

METIERS DE LA MODE - VETEMENT

12,1

11,3

11,4

METIERS DE LA SECURITE

12,3

12,3

12,8

MICROTECHNIQUES

10,2

10,6

12,7

12,6

13,3

14,3

OUVRAGES DU BATIMENT: METALLERIE

8,8

13,3

12,4

14,1

15,6

15,6

PILOTAGE DE LIGNE DE PRODUCTION

14,3

14,3

13,4

14,6

13,8

13,6

PLASTIQUES ET COMPOSITES

8,7

10,7

11,8

12,0

8,5

15,8

PROCEDES DE LA CHIMIE DE L’EAU ET DES PAPEIRS-CARTONS

14,7

15,8

13,3

15,3

15,3

14,1

REALISATION DE PROD. IMPR. ET PLURIMEDIA OPT A PROD GRAPHIQUES

11,7

14,6

10,3

12,9

14,8

13,1

REALISATION DE PROD. IMPR. ET PLURIMEDIA OPT B PROD IMPRIMEES

9,0

11,1

8,0

10,6

12,7

12,1

REPARATION DES CARROSSERIES

10,4

10,9

10,5

11,5

11,8

11,3

SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE

10,5

13,3

10,3

SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES

11,2

10,4

11,4

12,3

11,6

12,7

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS

11,6

12,3

12,8

12,7

13,2

13,2

TECHNICIEN DE FAB. BOIS ET MAT.ASSOCIES

10,0

12,1

12,6

9,6

13,6

11,4

TECH. DE MAINT. DES SYST. ENERG.ET CLIM.

9,7

10,5

9,2

11,1

12,6

11,8

TECH. D'ETUDES DU BAT OPT A : ETUDES ET ECO

12,2

13,1

11,4

12,8

12,1

13,9

TECH. D'ETUDES DU BAT. OPT.B : ASSIST EN ARCHITECTURE

9 ,0

13,3

12,0

12,6

14,3

13,3

TECH. DU BAT : ORG. ET REAL DU GROS-OEUVRE

12,9

13,2

11,1

12,0

12,3

10,9

TECH. DU FROID ET DU CONDITIONN. DE L'AIR

10,2

11,8

12,0

11,9

13,1

11,2

TECHNICIEN D'USINAGE

10,2

11,7

11,4

12,5

11,8

13,4

TECHNICIEN EN CHAUD. INDUS.

10,7

10,3

9,1

12,1

11,5

12,1

TECH. EN INSTAL.DES SYST. ENERG. ET CLIM.

8,7

12,5

10,3

11,1

14,0

11,5

TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE

10,4

13,6

11,2

11,5

14,0

13,6

TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR

11,1

11,9

12,1

12,5

13,6

12,9

TECHNICIEN OUTILLEUR

10,3

12,6

13,7

10,5

12,3

10,2

TECH. D’INTERV. SUR INST. NUCLEAIRES

11,9

12,8

16,1

13,1

13,9

11,9

TRANSPORT

9,8

8,4

10,6

TRAVAUX PUBLICS

10,8

10,7

10,7

12,1

11,7

11,0

VENTE (PROSPEC. - NEGO. - SUIVI DE CLIENTELE)

10,9

10,1

10,2
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Modalités certificatives
Diplôme intermédiaire du CAP et du BEP
Tableau 1 : diplôme intermédiaire
Seconde
professionnelle

Première
professionnelle
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
Mathématiques
résolution de la (des) question(s) utilisant
1 séquence d’évaluation de
les TIC se fait en présence de l'examinateur.
45 minutes sur 20 points
Aucune évaluation
Ces questions permettent d'évaluer les
certificative
capacités à expérimenter, à simuler, à
émettre des conjectures ou contrôler leur
vraisemblance.
Sciences*
1 séquence d’évaluation de
45 minutes sur 20 points
*pour les spécialités qui comportent des épreuves de sciences

Terminale
professionnelle

Aucune évaluation
certificative

L'arrêté du 11 juillet 2016 modifiant les définitions des épreuves de Mathématiques et sciences
physiques et chimiques (...) aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat
d'aptitude professionnelle précise que "Le contrôle en cours de formation comporte deux situations
d'évaluation, l'une en mathématiques, l'autre en physique-chimie. (…) Elles doivent être organisées
en première professionnelle."
L'évaluation doit donc être effectuée en cours d'année sans précision sur la période. Toutefois, les
inspecteurs en mathématiques – sciences de l’académie préconisent, afin de développer pleinement
les compétences de la grille nationale d’évaluation, de privilégier plutôt le deuxième semestre de la
première professionnelle pour la passation des épreuves.

CAP
Pour toutes les spécialités : quatre séquences d’évaluation.
Tableau 2 : Certification CAP
Première moitié de la formation
(Première année)
Mathématiques (*)
1 séquence d’évaluation de 30 minutes
10 points
Sciences
1 séquence d’évaluation de 30 minutes
10 points

Deuxième moitié de la formation
(Deuxième année)
Mathématiques (*)
1 séquence d’évaluation de 30 minutes
10 points
Sciences
1 séquence d’évaluation de 30 minutes
10 points

(*)

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.

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

1 séquence
45 min - 10 pts

ale

2 séquence
45 min - 10 pts

T professionnelle
er
(avant la fin du 1 semestre)
T professionnelle
ème
(avant la fin du 2 semestre)

sciences

ère

ère

1 séquence
45 min - 10 pts

ème

2 séquence
45 min - 10 pts

ème
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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.
Nous rappelons que l’usage de la grille nationale d’évaluation en mathématiques et en sciences
physiques et chimiques ainsi que les trames académiques sont obligatoires pour les examens de
CAP, baccalauréat professionnel et les diplômes intermédiaires.

Brevet professionnel (session d’examen 2018)
De nouveaux programmes de mathématiques et de sciences physiques sont entrés en vigueur à la
rentrée 2016. Ils sont publiés au BOEN n°11 du 17 mars 2016.
Les modalités de l’évaluation certificative en mathématiques et en sciences physiques et chimiques
sont décrites dans le BOEN n°14 du 8 avril 2016. L’évaluation des capacités expérimentales en
mathématiques et en sciences y est renforcée.
Nous attirons votre attention sur le fait que pour plusieurs spécialités de brevet professionnel (voir
ci-dessous le document d’accompagnement pour plus de précisions), l’épreuve dite « ponctuelle
écrite », devient « ponctuelle écrite et pratique ». Cela signifie que cette épreuve comporte
désormais une partie expérimentale.
Des exemples de situations d’évaluation certificatives (type sujets 0) sont consultables sur le site
disciplinaire de mathématiques-sciences.

La classe de troisième préparatoire à l’enseignement professionnel
Cette rentrée voit l’aménagement de la réforme du collège avec les enseignements
complémentaires AP-EPI assouplis (Arrêté du 16 juin 2017 cf. JO n°0142 du 18 juin 2017)
Les 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).
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 définit la formation des élèves (lien pour le récupérer)
L’organisation des enseignements
Sur l’ensemble du cycle 4, l’organisation des enseignements intègre des modalités particulières, appelés
enseignements complémentaires : l’accompagnement personnalisé (AP) et les enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI) sont intégrés aux horaires disciplinaires. A l’issue du cycle 4, chaque élève devra
avoir bénéficié de chacune des deux formes d’enseignement complémentaire.
L’AP concerne tous les élèves et a pour objectif de mieux les faire réussir en soutenant entre 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.
Les volumes horaires des enseignements obligatoires des classes de troisième dites “ préparatoires
à l'enseignement professionnel ”, installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux
des autres classes de troisième.
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La découverte professionnelle.
Pour élaborer leur projet personnel de poursuite d’études, un enseignement de découverte
professionnelle, d’un volume annuel de 216 heures, est donc 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.
Les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir
différents champs professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation, sans se
limiter à cet objectif. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel.
Le DNB
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 le total de 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
minutes suivie d’une heure de Physique-Chimie ou Sciences de la vie et de la Terre ou Technologie
(un tirage au sort est effectué pour retenir nationalement 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.
Formation en mathématiques et physique-chimie
Plusieurs des documents supports des formations sont disponibles sur le site académique.




Le site académique de mathématiques propose notamment le document d’accompagnement
« Enseigner l’algorithmique et la programmation au cycle 4
Vous pouvez également consulter le site académique de physique-chimie disposant de
nombreuses ressources pédagogiques.
Vous découvrirez également sur le site académique math-sciences un ensemble de
ressources nationales et académiques (lien 1 – lien 2)

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 La page dédiée au DNB sur le site du ministère
 Instructions particulières pour la session d’examen 2017 - Note de service du 28-9-2016
parue au BOEN n°35 du 29-09-2016
 Page dédiée au « Livret scolaire commun pour la scolarité obligatoire » sur Eduscol
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La calculatrice à l’examen
Une nouvelle disposition réglemente l’usage de la calculatrice à l’examen à partir de cette session
2018. En effet, ne sont autorisés aux examens (diplôme et diplôme intermédiaire) que les
calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ou calculatrices avec mémoire
alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une fonctionnalité « mode examen ».
Ce mode examen doit permettre :
- la neutralisation temporaire de l’accès à la mémoire de la calculatrice ou l’effacement définitif de la
mémoire ;
- le blocage de toute transmission de donnée (Wifi, Bluetooth …) ;
- la présence d’un signal lumineux clignotant qui atteste l’utilisation du mode d’examen ;
- la « non réversibilité » du mode examen durant toute l’épreuve (la sortie du mode d’examen
nécessite une filaire avec un ordinateur ou une autre calculatrice).

Ces dispositions concernent tous les examens (CAP, BEP et baccalauréat professionnel) quelles que
soient leur modalités (CCF, ponctuelle). Il convient donc d’être vigilant et d’en informer les élèves en
particulier ceux disposant d’une calculatrice graphique et/ou alphanumérique ne disposant pas de
mode « Examen » et qui de fait, ne pourront l’utiliser pendant les épreuves certificatives.
Pour plus de précisions : BO n°14 du 2 avril 2015

La poursuite d’étude en STS
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 importante d’étudiants se préparant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS).
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
quatre 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 et de mathsciences.
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Axe 2 Pratiques pédagogiques et éducatives
Le PAF
Cette partie concerne uniquement les enseignants des lycées publics.
Depuis cette rentrée, toutes les actions de formation qui vous sont proposées étaient accessibles en
candidature individuelle. Les inscriptions se sont déroulées jusqu’au 8 octobre. Pour rappel, les
enseignants des lycées privés sous contrat peuvent être invités aux formations mais ne bénéficient
pas de prise en charge de leur frais.

Les formations disciplinaires sont présentées dans l’onglet « 2nd degré » puis en cliquant sur
« Enseignant » puis « Math – Sciences ». Elles se présentent comme suit :

Le contenu (objectifs, durée, ..) de chaque formation est décrit et accessible en cliquant sur
A noter que le stage « Articuler les modules HS 5-6 et l’entreprise » est la suite d’une journée de
formation débutée en avril 2016.

Pour les enseignants des lycées publics, parallèlement aux inscriptions via GAIA, et comme les
années précédentes,nous vous invitons à vous positionner en équipe et à exprimer vos ordres de
voeux de formations pour cette année. Le retour est attendu par le coordonnateur de l’équipe
Maths-Sciences pour le vendredi 10 novembre via un questionnaire en ligne.
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Parcours Professionnel, Carrières et Rémunération PPCR : Réforme
de l’évaluation professionnelle
La réforme de l’évaluation professionnelle, telle que prévue dans le décret
2017-786 du 05 mai 2017 modifiant divers décrets portant sur le statut
particulier des personnels enseignants et d’éducation et l’arrêté du 05 mai
2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels
enseignants, d’éducation et psychologues, comporte deux éléments
complémentaires :
- Un accompagnement des personnels tout au long de leur parcours
professionnel ;
- des rendez-vous de carrière, moments privilégiés pour porter un
regard sur une période professionnelle donnée et tracer des perspectives d’évolution
professionnelle.
Cette évaluation rénovée comporte donc trois rendez-vous de carrière et la création d’un 3ème grade :
la classe exceptionnelle. La réforme de l’évaluation met fin à la notation.
L’esprit de cette réforme est la linéarité du déroulement de carrière :
- durée fixe d’échelon (pour les personnels classe normale, deux échelons d’avancement
différencié : 6ème et 8ème) ;
- tout personnel a vocation à dérouler sa carrière sur deux grades.
Le rendez-vous de carrière s’applique à tous les personnels enseignants, d’éducation et psychologues
du ministère chargé de l’éducation. Tout personnel déroulant une carrière complète a vocation à
bénéficier de trois rendez-vous de carrière :
- Le premier concerne les personnels qui sont dans la deuxième année du 6ème échelon l’année
du rendez-vous de carrière ;
- Le second concerne les personnels qui ont, au cours de l’année du rendez-vous de carrière,
une ancienneté comprise entre 18 mois et 30 mois dans le 8ème échelon ;
- Le troisième, pour l’accès à la hors-classe concerne les enseignants se situant dans la
deuxième année du 9ème échelon de la classe normale.
Ces rendez-vous de carrière sont des temps dédiés pour porter un regard sur la période
professionnelle écoulée. Ils permettent également d’apprécier la valeur professionnelle en vue de
déterminer l’avancement accéléré du 6ème au 7ème échelon, du 8ème au 9ème échelon et le moment plus
ou moins précoce de passage à la hors-classe.
Les services des ressources humaines compétents initient le lancement de la campagne de rendezvous de carrière pour l’année à venir via l’outil SIAE (Système d’Information d’Aide à l’Evaluation des
personnels enseignants) qui sera présent sur I-Prof. C’est l’outil de liaison pour les évaluateurs et les
évalués en lien avec l’adresse de messagerie académique (des enseignants évalués).
Ce rendez-vous de carrière donne lieu à un compte rendu : positionnement relatif au référentiel des
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation conjointement et
individuellement par l’inspecteur et le chef d’établissement ainsi qu’à l’expression d’une appréciation
générale. L’appréciation finale relèvera de l’autorité académique.
Nous serons donc amenés dès cette année à vous rencontrer dans le cadre de l’accompagnement
(visites-conseils, réunions d’équipe, accompagnement de travaux thématiques …..) et pour certains
d’entre vous dans le cadre d’une inspection relevant du rendez-vous de carrière.
Nous vous invitons, pour de plus amples informations à consulter la page dédiée « RDV de carrière :
mode d’emploi » sur le site national, dont en particulier le guide détaillé du RDV de Carrière, la notice
et le document de référence de l’entretien.
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Axe 3 Ouverture de l’Ecole
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
dédiée
Kangourou des mathématiques 2018
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 15 mars 2018.
Lien vers le site officiel
Concours castor informatique
Ce concours vise à faire découvrir aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens
l’informatique et les sciences du numérique. Le concours aura lieu du 12 au
25 novembre 2017
Lien vers le site officiel
Le concours Alkindi, inscrit au programme des actions éducatives du
Ministère de l’Education Nationale, permet aux élèves de seconde, troisième
et quatrième de s'initier à la cryptanalyse.
Lien vers le site officiel
Concours C.génial collège – lycée 2018
Ils sont ouverts à tous les élèves (3ème Prépa Pro, CAP, BAC Pro). Ils
permettent aux jeunes de présenter un projet relatif aux domaines
scientifiques et techniques.
inscriptions du 4 septembre - 12 novembre 2017 via les liens suivants :
concours collège et lycées
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 2018
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.
Lien vers le site officiel
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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).
Lien vers le site officiel
Semaine des mathématiques 2018
La septième semaine des mathématiques se déroule du lundi 12 au vendredi 18 mars 2018 sur le
thème "Mathématiques et mouvement".
Les liens entre les mathématiques et la physique seront bien sûr à l’honneur, au travers de l’étude
du mouvement, qui court du cycle 3 ay CPGE : notion de grandeur-vitesse, mouvement uniforme,
mouvement accéléré, … plus d’information sont à découvrir sur Eduscol via
Lien vers le site officiel
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.

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@ac-caen.fr
 Canopé : Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques (ex CRDP). Prêt de matériel
innovant pour la classe (formation et accompagnement possibles). Lien vers le site

Les BO et textes officiels incontournables
● 3ème PEP


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




Programmes : BO n°8 du 25/02/2010
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

● CAP :
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● 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
Liste des spécialités du CAP et de BEP : BO n°13 du 31 mars 2011
Certification du baccalauréat : BO n°20 du 20 mai 2010
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

 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.
- Utilisation des calculatrices électroniques pour les (…) BTS à compter de la session 2018 : BO
n°42 du 12 novembre 2015
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