
Saint-Denis, le 17 août 2018

L’I.E.N. Enseignement Général 
Mathématiques-Sciences

à

Mesdames et Messieurs les enseignants de 

Mathématiques – Sciences physiques et chimiques

S/c de Mesdames et Messieurs les chefs 

d'établissement des LP et SEP 

Objet : lettre de rentrée en maths-sciences pour l’année scolaire 2018-2019

Chères et chers Collègues,

À l’aube de cette nouvelle rentrée scolaire, je suis heureux de reprendre contact avec
vous et d’accueillir celles et ceux  qui rejoignent notre académie après une mobilité
géographique ou à l’issue de la réussite des concours de recrutement. 
Je remercie tout particulièrement les professeurs qui ont accepté la mission de tuteur
auprès des collègues stagiaires et celles et ceux qui vont assurer la coordination de la
discipline en établissements. 

1. Résultats aux examens de la session 2018

➢ Baccalauréat professionnel

Le taux académique d’admis pour le baccalauréat professionnel est de 82,9 %.  Il est
en hausse de 3,2 points par rapport à 2017, poursuivant une amélioration amorcée
depuis 2013. L’amélioration concerne tout particulièrement les spécialités du secteur
de la production (+ 3,1 points) mais également celles des services (+ 2,8 points). Pour
la première fois depuis la réforme de 2010, le taux de réussite dans l’académie est
supérieur à celui de la métropole, qui progresse de 0,9 point pour atteindre 82,6 %.

Pourcentage de 
réussite au BAC PRO

La  Réunion 2018 National 2018 La  Réunion 2017 La  Réunion 2016

82,90% 82,60% 76,90% 75,60%

Les  notes  obtenues  aux  épreuves  de  maths-sciences  font  état  de  résultats
globalement satisfaisants, plus particulièrement en sciences où on note une meilleure
moyenne  et  une  plus  faible  dispersion  indiquant  que  dans  le  domaine  de  la
production, une large majorité de candidats a obtenu une note supérieure ou égale à
10/20.

Mathématiques
(spécialités comportant ou pas des sciences) Sciences physiques

Moyenne 10,79 11,99
Ecart-type 4,27 3,68
Nbr de candidats 3427 1667
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➢ Brevet d’études professionnelles

Le  taux  académique d’admis  pour  le  BEP  est  de 84,7  %.  Il  reste  proche de  celui
constaté en 2017, demeurant supérieur à celui de la métropole pour la deuxième
année consécutive.

Pourcentage de
réussite au BEP

La  Réunion 2018 National 2018 La  Réunion 2017 La  Réunion 2016

84,70% 83,50% 84,50% 82,20%

Les  notes  obtenues  aux  épreuves  de  maths-sciences  montrent  une  certaine
homogénéité entre spécialités des domaines des services et de la production, avec
une moyenne voisine de 11/20. Toutefois, 39,6 % des candidats n’obtiennent pas la
moyenne à cette épreuve pour les spécialités ne comportant pas de sciences (resp.
32,8 %  pour les spécialités comportant des sciences) 

Mathématiques
(spécialités ne comportant pas

de sciences)
Mathématiques - Sciences physiques
(spécialités comportant des sciences)

Moyenne 11 11,3
Ecart-type 4,6 3,7
Nbr de candidats 1577 1331

➢ Certificat d’aptitudes professionnelles

Le taux  académique d’admis  pour le  CAP est  de 81,5  %.  Il  est  identique au taux
constaté l’an dernier, toujours légèrement supérieur à celui de la métropole. 

Pourcentage de 
réussite au BEP

La  Réunion 2018 National 2018 La  Réunion 2017 La  Réunion 2016

81,50% 78,80% 81,50% 78,90%

La moyenne obtenue à l’épreuve de maths-sciences est voisine de 11/20 avec une
dispersion  marquée,  révélant  un  niveau  de  performance  insuffisant  pour  de
nombreux élèves. De fait, 38,8 % des candidats n’ont pas obtenu pas la moyenne à
cette épreuve.

Mathématiques-Sciences
Moyenne 10,94
Ecart-type 4,34
Nbr de candidats 2660

2. Actualité de la discipline

➢ Année 2018-2019 de la chimie

Présente partout dans notre vie quotidienne, la chimie est au cœur des innovations
pour apporter à nos sociétés plus de confort, plus de sécurité, plus de respect de
l'environnement. La France peut se prévaloir d'une certaine excellence en chimie, que
ce soit du point de vue de l'éducation, de la recherche ou de l'industrie. Il s'agit d'un
domaine académique qui possède une industrie spécifique clairement définie, et très
en lien avec la formation et la recherche. 
L’année scolaire 2018-2019 a été désignée par le ministère de l’Éducation nationale,
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en association avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation,  année  de  la  chimie  de  l’école  à  l’université.  De  l’école  maternelle
jusqu’aux formations post baccalauréat des lycées (CPGE et STS), ainsi que dans les
formations  universitaires  et  les  grandes  écoles,  l’ensemble  des  acteurs  de  la
communauté éducative et scientifique est invité à contribuer à cette opération. Le
lycée professionnel est de fait concerné par cette initiative.

De nombreuses actions éducatives seront inscrites dans le cadre de l'année française
de la chimie et répertoriées dans un guide académique qui sera mis à disposition des
établissements.

En tant que professeur enseignant la chimie, vous êtes naturellement invités à vous
inscrire  dans  la  dynamique  portée  par  le  ministère  et  à  proposer  des  actions
pédagogiques, dans les classes et hors la classe, afin de faire découvrir à vos élèves le
monde de la chimie et les sensibiliser à ses enjeux. Ces actions peuvent concerner
votre  pratique  de  classe  au  quotidien  ou  la  mise  en  œuvre  de  projets  plus
spécifiquement dédiés.

Des ressources sont placées sur notre espace académique afin de vous accompagner
dans la mise en œuvre de vos projets. 

Site  Eduscol  de  référence :  http://eduscol.education.fr/cid123019/annee-de-la-
chimie-2018-2019.html
Site  académique  de  référence :https://pedagogie.ac-reunion.fr/maths-
sciences/sciences-physiques-et-chimiques/annee-de-la-chimie.html

➢ La transformation du lycée professionnel

Le Ministre de l’Éducation nationale a présenté en mai denier ses propositions pour
une transformation de la voie professionnelle structurée autour de 3 axes principaux :
la création de campus professionnels, une meilleure lisibilité des formations et une
formation  plus  articulée  entre  enseignements  généraux  et  enseignements
professionnels, et une spécialisation progressive.
À partir  de 2019,  dans le  cadre  du nouveau lycée,  les parcours  seront  donc  plus
progressifs  (familles de métiers)  et  plus personnalisés.  Les cursus seront repensés
pour offrir  des parcours  plus innovants.  Trois  familles de métiers seront mises en
œuvre à la rentrée 2019.
L’année 2018-2019 doit  être mise  à profit  pour préparer  la  mise  en place de ces
évolutions.

Site  Eduscol  de référence :  http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-
lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html.

➢ L’enseignement des mathématiques : une priorité académique

Le  Ministre  de  l’Éducation  nationale  a  sollicité  Messieurs  VILLANI,  député  de
l'Essonne, et TOROSSIAN, Inspecteur Général en Mathématiques, afin de dresser un
état des lieux sur l’enseignement des mathématiques, identifier les pratiques les plus
concluantes, la place du calcul dans la didactique des mathématiques, et formuler
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des recommandations sur les différents paliers annuels d'acquisition, tant à l’école, au
collège  ou  au  lycée.  Le  rapport  remis  en  février  2018  par  Messieurs  VILLANI  et
TOROSSIAN  propose  21  mesures  principales  et  32  recommandations
complémentaires  pour  l’enseignement  des  mathématiques
(http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_2
1_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf). 
C'est sur la base de ce travail que le Recteur de l'académie de La Réunion a sollicité
les  inspecteurs  porteurs  de  la  mission  mathématique  afin  d’inscrire  les
mathématiques  comme  une  priorité  académique.  17  préconisations  ont  été
formulées, structurées autour de 4 axes :

• Priorité au 1er degré
• Le cours de mathématiques : didactique et pédagogie au sein de la classe
• Formation des enseignants
• Pilotage

Afin d’accompagner les enseignants de maths-sciences dans l’appropriation de ces
préconisations, 5 modules sont ouverts au Plan Académique de Formation 2018-2019
pour former des formateurs qui  auront vocation à produire des ressources puis  à
intervenir auprès des collègues. 

➢ Tests de positionnement en mathématique classe de seconde 

Au cours de la deuxième quinzaine de septembre, chaque élève de seconde passera
un test national de positionnement qui lui permettra d’identifier ses acquis et ses
besoins.  Ce  test  doit  aider  les  enseignants  à  mieux  cibler  et  à  préparer
l'accompagnement  personnalisé de chaque élève.  Ce test  de positionnement  sera
organisé au lycée,  sur  une plate-forme numérique et  fera l’objet  d’une correction
automatisée. Il comprendra deux passations de 50 minutes, l’une en français, l’autre
en mathématiques.
Le test de mathématiques proposera deux domaines communs aux différentes voies
de formation : Organisation et gestion de données, et Nombres et calcul. Les deux
autres domaines seront abordés de manière modulaire selon la voie, soit pour la voie
professionnelle : Géométrie : exercices autour de la géométrie du calcul 

Calcul littéral : exercices autour de la résolution algébrique 
de problèmes.

Site  Eduscol  de  référence :  http://www.education.gouv.fr/cid131264/le-test-de-
positionnement-de-debut-de-seconde.html

➢ Intégration  de  l'algorithmique  et  de  la  programmation  dans  les
apprentissages en baccalauréat professionnel

L’algorithmique et la programmation sont entrés dans les nouveaux programmes, à
l’école,  au  collège  et  au  LGT,  puis  sont  abordées  dans  l’enseignement  supérieur,
notamment  en  BTS.  Au  collège,  et  plus  particulièrement  au  cycle  4,  les  élèves
s’initient  à  la  programmation,  notamment  lorsqu’ils  traitent  le  programme  de
mathématiques ou lors des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (sous forme
de projet bien souvent). Ils développent des méthodes de programmation, revisitent
les notions de variables et de fonctions sous une forme différente, et s’entraînent au
raisonnement,  sans viser une connaissance experte et  exhaustive d’un langage ou
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d’un logiciel  particulier.  L’attendu de fin  de cycle  4  du  thème «  Algorithmique et
programmation » est : écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. 
Les  programmes  de  mathématiques  de  seconde  professionnelle  n’ayant  pas  été
aménagés  (contrairement  à  ceux  de  seconde  générale  et  technologique),
l’algorithmique  et  la  programmation  ne  figurent  pas  explicitement  dans  les
programmes de mathématiques de la  voie professionnelle.  Toutefois,  afin que les
élèves ne perdent pas les acquis du collège dans ce domaine, en particulier ceux
d’entre eux  qui  envisagent une poursuite  d’études en STS,  il  convient dorénavant
d’intégrer  l'algorithmique  et  la  programmation  dans  les  apprentissages  en
baccalauréat professionnel.

Pour vous accompagner dans la mise en place de ces dispositions, des ressources
sont regroupées sur l’espace académique maths-sciences. Des informations de base
sont notamment données dans le document « Recommandations académiques pour
intégrer l'algorithmique et la programmation au baccalauréat professionnel », et par
ailleurs, un stage de formation est ouvert au PAF pour accompagner les collègues à ce
sujet. 

Site  académique  de  référence :  https://pedagogie.ac-reunion.fr/maths-
sciences/algorithme-et-programmation/ressources-academiques.html
Site  Eduscol  de  référence : http://eduscol.education.fr/cid46460/ressources-en-
mathematiques-et-sciences-physiques-et-chimiques.html

➢ Calculatrices

Je rappelle que la note de service n° 2015-056 du 17   mars   2015  annule et remplace
les dispositions énoncées par la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999 portant
sur  l'utilisation  des  calculatrices  électroniques.  Ces  nouvelles  dispositions
demandent :

• d’indiquer sur les sujets si l'usage de la calculatrice est autorisé ou interdit,
• de s’assurer de l’usage de matériels autorisés que sont:

◦ les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;
◦ les  calculatrices  avec  mémoire  alphanumérique  et/ou  avec  écran

graphique  qui  disposent  d'une  fonctionnalité  «  mode  examen  »
répondant aux spécificités suivantes :
▪ la neutralisation temporaire de l'accès à la mémoire de la calculatrice

ou l'effacement définitif de cette mémoire ;
▪ le blocage de toute transmission de données, que ce soit par wifi,

Bluetooth ou par tout autre dispositif de communication à distance ;
▪ la présence d'un signal lumineux clignotant sur la tranche haute de la

calculatrice, attestant du passage au « mode examen » ;
▪ la non réversibilité du « mode examen » durant toute la durée de

l'épreuve.  La  sortie  du  «mode  examen»  nécessite  une  connexion
physique, par câble, avec un ordinateur ou une calculatrice.

La mise en place de ces prescriptions était prévue pour les examens et concours de
l'enseignement scolaire à compter du 1er janvier 2018. En cours d’année dernière, le
ministère a décidé de reporter l’application des dispositions énoncées en 2015, au-
delà de la session d’examen 2018 ; toutefois, cette note de service n’est pas abrogée
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aussi, je vous invite à recommander l’achat de ces nouvelles calculatrices à vos élèves,
à les former et à les préparer aux évaluations, notamment sous modalité C.C.F., dans
la perspective de ces conditions matérielles.

3. Plan académique de formation

Cette année, outre les formations plus particulièrement dédiées aux professeurs non
titulaires et aux néo-titulaires, des formations à public désigné seront consacrées au
traitement des thèmes suivants:

• projets, interdisciplinarité et EGLS,
• maîtrise de la langue en maths-Sciences,

et des groupes de travail vont s’emparer des questions : 
• continuité des enseignements dans le cadre de la liaison Bac Pro / BTS en

mathématiques et en sciences physiques, 
• déploiement du plan Maths dans la voie professionnelle

Par  ailleurs,  4  modules  sont  ouverts  à  candidature  individuelle afin  de  vous
accompagner dans l’évolution de vos pratiques de classe : 

La campagne d’inscription est ouverte du vendredi 17 août au mercredi 5 septembre
2018  à  17h00.  Les  modalités  d'inscription  et  les  formations  proposées  sont
accessibles sur la page du site académique consacrée à ce sujet. 

Je vous invite à vous mobiliser largement et  à  vous inscrire pour participer à ces
modules 

Je sais pouvoir compter, chères et chers Collègues, sur votre engagement au service
de la réussite de vos élèves. 

Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire. 

L’I.E.N. Enseignement Général 
Mathématiques-Sciences

Lionel VARICHON

6/6

Dispositif Module Durée

18A0280105 -33037

9h 32

6h 12

6h 12

6h 16

Codes dispositif – 
module

Places

EVOLUTION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
1-2FC L- ES USAGES DU NUMERIQUE EN MATHS 
SCIENCES  1-2FC

ALGORITHMIQUE EN MATHS SCIENCES
OBJECTIF : INITIATION A LA PROGRAMMATION, AU 
CODAGE PAR BLOCS, ELABORATON DE 
RESSOURCES ET INTEGRATION DANS LA PRATIQUE 
EN CLASSE -

18A0280105 – 
33163

EVOLUTION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
1-2FC L- ES USAGES DU NUMERIQUE EN MATHS 
SCIENCES  1-2FC

TABLETTES ET SMARTPHONES EN MATHS SCIENCES
OBJECTIF : FORMER, A L’AIDE D’ACTIVITES, LES 
PLP MATHS SCIENCES A L USAGE DES TABLETTES 
ET DES SMARTPHONES EN MATHS SCIENCES 

18A0280105 – 
33164

EVOLUTION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
1-2FC L- ES USAGES DU NUMERIQUE EN MATHS 
SCIENCES  1-2FC

TABLEUR ET LOGICIEL DE GEOMETRIE DYNAMIQUE
OBJECTIF : FORMER LES PLP MATHS SCIENCES A L 
INTEGRATION PEDAGOGIQUE DU TABLEUR ET DES 
LOGICIELS DE GEOMETRIE DYNAMIQUE

18A0280576 – 
33429

INTEGRATION DU NUMERIQUE DANS LES 
PRATIQUES-2FC

INTEGRATION DU NUMERIQUE DANS LES 
PRATIQUES
OBJECTIF : FORMER LES ENSEIGNANTS A L 
INTEGRATION PEDAGOGIQUE DE LA CALCULATRICE 
ET DE L EXAO DANS LES PRATIQUES 
PEDAGOGIQUES

https://www.ac-reunion.fr/personnel-carriere/la-formation-des-personnels/le-paf-mode-demploi/paf-2017-2018-campagne-dinscription-aux-formations.html
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