
Recommandations pédagogiques en mathématiques-sciences physiques à
destination des professeurs stagiaires

Année 2018-2019

I. Les missions du professeur en lycée professionnel

 Le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation publié 
au BOEN n° 30 du 25 juillet 20131 constitue l’outil de référence en vue de la construction de la 
professionnalisation des professeurs. 

 Accueil et intégration dans un établissement :

Lors de son arrivée dans un établissement le professeur doit :

 intégrer  les  caractéristiques  de  cet  établissement  et  les  publics  qu’il  accueille :  ses  structures,  ses
ressources,  ses  contraintes,  ses  règles  de  fonctionnement,  son  histoire,  sa  situation  historique  et
géographique, sa dimension partenariale.

 rencontrer  ses  collègues,  prendre  sa  place  au  sein  des  équipes  disciplinaires,  pédagogiques  et
éducatives, s’informer des pratiques pédagogiques et des projets en place. 

 L’objectif principal  de  cette  activité  de  découverte  est  de  permettre  au  nouvel  enseignant  de  situer
rapidement sa mission dans un ensemble cohérent et finalisé.

Objectifs Ressources Acteurs2 Période

Connaître l'établissement et son 
histoire :
  sa situation
 son projet

 Le projet d'établissement
 Les indicateurs internes.
 Le tuteur, les autres 

collègues

Equipe de direction 
Lors de la prise de 

contact où à la pré-

rentrée.

Situer l'établissement dans son 
environnement :

 identifier les instances 
académiques et

départementales
 identifier les partenaires 

institutionnels et
socio-économiques

 Annuaire du rectorat
 Documents de bassins
 Carnet d'adresses

 Équipe de 
direction

 Chef des travaux

Progressivement 
au cours du 1er 
trimestre.

Se situer dans l'organisation de 
l'établissement :
 identifier les fonctions
 identifier les métiers
 repérer les instances
 repérer les lieux

 Livret d'accueil des 
nouveaux arrivants 

 Documentation interne à 
l'établissement

 Textes réglementaires avec 
éventuellement des

 réunions de bassin sur ces 
thèmes.

 Annuaire du rectorat
 Documents de bassin
 Carnet d'adresses


 Équipe de 
direction

 Gestionnaire
 CPE
 Tout personnel 

ATOS

Progressivement 
au cours du 1er 
trimestre.

1http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066

2 Le tuteur accompagne le stagiaire dans sa découverte de l’établissement. Il peut naturellement  être acteur sur chacun des objectifs présentés

Lionel Varichon,  IEN Mathématiques – Sciences physiques et chimiques, Académie de La Réunion 
1

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066


Se positionner comme membre 
d’une équipe pédagogique, 
éducative ou disciplinaire
 rencontrer les équipes
 s’approprier les pratiques et 

les projets d’établissement

 . Assister 
◦ aux conseils 

d’enseignement
◦ aux réunions 

pédagogiques
◦ aux conseils de 

classe
 . Intégrer les équipes 

fonctionnant autour d’un 
projet (EGLS, projets, 
PPCP, projets numériques
…)

. Professeurs

Dès la rentrée puis 
affirmer sa 
position tout au 
long de l’année

 Droits et  obligations des professeurs

 Obligations : 

 de neutralité : impose un comportement dicté uniquement par l’intérêt public et le 

respect de la liberté de conscience,

 de réserve : impose d’éviter les prises de position publique mettant gravement en cause le 

fonctionnement de l’administration ou le fonctionnement de ses personnels,

 de signalement : la connaissance d’un crime ou d’un délit doit être signalée sans délais au 

Procureur de la République.

 d’assurer son service : vous devez rejoindre votre poste, assurer la totalité de vos charges 

et l’exercice continu de vos fonctions et activités définis dans les textes réglementaires ou 

les instructions ministérielles. Il s’agit ainsi de communiquer notes et appréciations, de 

participer aux jurys, aux conseils de classe et aux actions de formation.

 Attentes institutionnelles :

 accomplir ses missions de façon satisfaisante,

 assurer ces missions conformément aux instructions hiérarchiques,

 faire preuve de discrétion professionnelle,

 être prudent, vigilant pendant le temps scolaire ou les sorties scolaires,

 consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches professionnelles.

 Droits : 

 liberté d’opinion, 

 droit à la carrière, 

 garantie de l’emploi, 

 droit syndical,

 droit de participer aux décisions via des représentants élus, 

 droit à une protection juridique, 

 droit d’accès à son dossier administratif.

Le professeur stagiaire : bénéficie de l’aide d’un professeur tuteur,

a obligation d’assiduité aux actions de formation organisées à son intention
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II. Recommandations pédagogiques 

1. Recommandations générales

 La cohérence des enseignements scientifiques et professionnels réclame dans un premier temps de la

concertation  avec  les  collègues  de  math-sciences  et  ceux  des  autres  disciplines,  notamment  les

enseignants du champ professionnel, puis un cheminement rapproché. 

 Les séquences d’enseignement seront si possible élaborées à partir de situations professionnelles ou

technologiques en lien avec l’activité professionnelle des élèves, et notamment celle développée dans

le cadre des périodes de formation en entreprise, voire des situations issues de la vie quotidienne des

élèves.  

 La démarche de résolution de problèmes sera favorisée afin de mettre les élèves en activité.

 On visera particulièrement  l’acquisition de méthodes,  la stabilisation des pré-requis et des acquis

fondamentaux nécessaires à la construction des compétences visées et  le développement du sens

critique. 

 La diversification des méthodes d’enseignement et des supports didactiques utilisés sera recherchée. 

 Les activités numériques et algébriques du programme sont préférablement abordées de manière non

isolée,  développées lors  du traitement  des  autres  chapitres,  en mathématiques et/ou en sciences

physiques.

 On favorisera une utilisation pertinente des calculatrices3 et des TICE au service des apprentissages. 

 Le travail des élèves sera régulièrement suivi, contrôlé et évalué.

2. Posture de l’enseignant

Règles de vie
  Fixer des règles de comportement et de travail et les faire respecter
  Être équitable
  Prévoir des sanctions graduées et adaptées 
  Gérer la prise de parole
  Débuter une séance dans le calme
  Ne pas crier
 Donner des consignes précises (matériel, travail, rédaction, présentation,…)

Attitude générale
 Être ponctuel
 Contrôler les absences en début d’heure
  Compléter le cahier de textes après chaque cours et de façon précise
 Apprécier régulièrement le travail des élèves

Attitude de l’enseignant en classe 
  Présentation générale
  Voix posée et favorable à l’écoute interpersonnelle et la mise au travail
  Les gestes et les déplacements dans la classe
 Écoute des élèves

3 L’acquisition par les élèves d’une calculatrice graphique sera conseillée dès l’entrée dans la formation.
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3. Le professeur et sa classe 

L’objectif  est  de  mobiliser,  d’impliquer  et  de  motiver  l’élève en  mettant  en  œuvre  une  pratique
pédagogique qui le rende acteur de sa formation, ce qui suppose notamment :

-d’établir  à  partir  du  programme,  une  progression articulée  autour  des  savoirs  et  savoir-faire  que  l’élève  devra
maîtriser  en bout  de cycle (cette progression doit  si  possible  être  cohérente avec les  besoins  exprimés dans le
domaine professionnel); 

-de  prendre en compte les acquis des élèves (notions déjà étudiées ; apports de l’enseignement professionnel), en
évitant les séquences composées uniquement de révisions des notions étudiées dans les classes antérieures ; 

-de développer l’interactivité « professeur-élèves », voire l’interactivité « élèves-élèves » ;
-de s’appuyer sur les connaissances des élèves, voire sur leurs représentations et leurs erreurs ;
-de  donner  du  sens  aux  activités :  utiliser,  comme  support  du  cours,  des  éléments  du  domaine  de  la  vie

professionnelle ou de la vie courante  ; 
-de travailler « au contact » des collègues de l’équipe pédagogique et notamment l’enseignement professionnel  et les

animateurs éventuels du PPCP ;
-d’envisager autant que faire se peut en sciences mais aussi en mathématiques des activités expérimentales ;
-d’utiliser les TICE (informatique, internet, vidéo,…) au service de la construction des apprentissages
-de bien identifier les compétences travaillées dans les situations d'apprentissage
- ne pas abuser de formalisme mathématique superflu ;
-de proposer régulièrement des évaluations et des auto-évaluations, à l’oral et à l’écrit;
-d’être exigeant sur le travail des élèves, sur la tenue de leur(s) cahier(s) ou classeur(s) ;

-de définir le (ou les) objectif(s) (limités pour une séance) de la séquence (ensemble de séances autour d’un thème);
-d’envisager les pré requis, la démarche pédagogique et les outils didactiques (réfléchir à leur pertinence); 
-de proposer des documents clairs et soignés, en nombre raisonnable ;
-de travailler sous forme d’activités, de situations problèmes ;
-de prévoir la trace écrite des élèves qui doit comprendre la synthèse et les résultats essentiels du cours ;
-dans  la  mesure  du  possible  de  personnaliser  son  enseignement,  notamment  en  proposant  des  consignes

différenciées ;
-de proposer des activités contribuant à une bonne appropriation et une consolidation des compétences (  et des

connaissances).

a) Préparation des leçons :
 Faire un cours, ce n’est pas administrer à un public passif le contenu des fiches de préparation ; c’est

exploiter des situations de classe susceptibles de faire agir et réagir les élèves, qui deviennent ainsi des
participants.

 La séquence est intéressante lorsque les élèves peuvent réinvestir ou consolider les acquis des leçons
antérieures, et utiliser leurs savoirs mathématiques comme outils pour la résolution d’un problème
physique, professionnel, ou de la vie courante.

 La progression : elle doit être cohérente. Affichée dans le cahier de texte, et dans celui de l’élève, elle
accompagne l’élève et peut être à tout moment adaptée en fonction des besoins.

b) En classe :
 Conseils généraux :

 Dès l’entrée dans la salle, affirmer des exigences claires de comportement et de travail, instaurer un
climat de confiance, faire respecter les règles de comportement et de travail par l’amabilité, la fermeté,
la persévérance.

 Au début du cours, contrôler les absences, vérifier chaque travail demandé.
 Être exigeant sur le soin apporté au cahier ou au classeur de l’élève. Ceux-ci sont à préférer au manuel

scolaire  moins  adapté  aux  spécificités  de  la  classe.  Le  recueil  de  traces  écrites  doit  contenir  les
éléments  principaux,  avec  une  page  comportant   « l’essentiel  à  retenir »  mis  en  évidence.  Pour
permettre aux élèves d’avoir toujours avec eux un cahier bien tenu, il est conseillé  d’y faire souvent
référence et de le contrôler régulièrement.

 Importance du soin apporté au tableau.
 Importance du cahier de textes dans lequel figurent l’intitulé de la leçon et les différents exercices à

faire à la maison
 Valoriser les productions des élèves et mettre en évidence leurs acquis.
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 La conduite du cours :
 La leçon présentée aura plus de sens pour les élèves si elle fait appel à leurs connaissances. C’est
pourquoi, il est préférable de débuter la séquence par une activité. Celle-ci, ayant pour support une ou
plusieurs  situations  concrètes,  montre  l’intérêt  des  notions  abordées,  et  permet  aux  élèves  de
redécouvrir ou de consolider leurs connaissances.

 La synthèse dégageant l’essentiel à retenir doit être brève et claire.
 Des exercices d’application indispensables,  vont permettre aux élèves de s’assurer que les notions

abordées ont été acquises.
 Si certaines connaissances ne sont pas encore bien maîtrisées, il est recommandé de revenir sur ces

points de la leçon et de les faire manipuler par les élèves en se référant assez souvent à leur cahier.
 Un court résumé au terme de la leçon, des révisions hebdomadaires et mensuelles des différentes

notions abordées se révèlent également profitables, afin que soit assurée leur fixation dans la mémoire
à long terme.

 Baccalauréat professionnel :
Afin de repérer les élèves en difficulté et de construire un projet pédagogique adapté à leur profil, il est
primordial que les enseignants prenant en charge une classe de 2nde professionnelle mettent en place, dès la
rentrée, une évaluation diagnostique. Celle-ci peut-être plus ou moins formelle. Vous trouverez, sur le site
académique maths-sciences, des exemples de sujets de positionnement. 

  Oral de contrôle :
Il est important d’informer les élèves de terminale Bac professionnel de l’instauration d’une épreuve orale
de contrôle pour tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8 et inférieure à
10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve qui évalue la pratique professionnelle (BO n°
18 du 6 mai 2010). 

c) Faire réussir les élèves :
 S’attarder sur la lecture et la compréhension des énoncés ( travail écrit et oral)
 Insister plus particulièrement sur le décodage des informations et l’emploi des unités appropriées. 
 Ne pas donner trop d’informations, privilégier la réflexion afin de développer chez l’élève un processus

de recherche.
 Marquer un temps de pause suffisamment long entre les questions-réponses pour que l’élève puisse

assimiler l’information. 
 Procéder à des questionnements qui permettent d’associer tous les élèves au cours. 
Donner régulièrement des devoirs en classe et à la maison. L’utilisation des TIC est recommandée.
Solliciter les élèves en prévoyant de petites évaluations en fin de séance.
 

III. Les dispositions applicables à la rentrée 2018 

Il a été mis fin à toute évaluation certificative en classe de seconde professionnelle ( BO du 31 mars 2016). Ces
nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux certifications intermédiaires et ne s’adressent pas aux élèves
suivants une formation CAP deux ans.

1) Cadre réglementaire

 Le CAP : 

a) Tous les élèves de CAP suivent leur formation sur le programme de 2010 (B0 n° 8 du 25/02/2010),  et
sont évalués par compétences, selon les modalités du B0 n° 8 du 25/02/2010.

b) Des évaluations diagnostiques EVACAP sont sur le site maths/sciences de l’académie à la rubrique CAP.
Vous pouvez vous en inspirer (https://pedagogie.ac-reunion.fr/maths-sciences.html ).

Lionel Varichon,  IEN Mathématiques – Sciences physiques et chimiques, Académie de La Réunion 
5



 Le Baccalauréat Professionnel :

Il n’y a pas d’épreuve ponctuelle pour les élèves sous statut scolaire.

Le baccalauréat professionnel est évalué en contrôle en cours de formation (CCF) par compétences (voir en
pièce jointe, grille nationale de compétences).
a) Les  élèves  sortant  de  3ème,  entrent  à  la  rentrée  2018  en  2nde professionnelle,  continuent  leur

formation sur le programme de Bac Professionnel de 2009 (BO spécial n°2 du 19/02/2009). Il n’y a pas
d’évaluation certificative du diplôme intermédiaire pour ces élèves 

b) Les  élèves  sortant  de  2nde professionnelle  et  entrant  à  la  rentrée  2018 en classe  de  première
professionnelle, continuent leur formation sur le programme de 2009 (BO spécial n°2 du 19/02/2009) et
passent obligatoirement au premier semestre de cette année, la séquence de l’évaluation du  diplôme
intermédiaire (BEP ou CAP). 
Ces évaluations sont en CCF (voir rubrique ci-dessous : évaluation par CCF du diplôme intermédiaire)

c) Pour les élèves issus de seconde générale et qui entrent à la rentrée 2018 en classe de première
professionnelle, le diplôme intermédiaire n’est pas obligatoire. 

d) Les élèves  qui entrent à la rentrée 2018 en terminale Bac Professionnel sont évalués par CCF
durant l’année de la classe terminale. (BO n° 20 du 20 mai 2010). (voir rubrique ci-dessous : évaluation
par CCF du baccalauréat professionnel)

 Le CCF : 
- Le  déroulement  des  CCF,  la  remontée  des  notes,  la  conservation  des  documents,  relèvent  de  la

responsabilité du chef d’établissement.
- Un calendrier  rigide  fixé  précocement  et  qui  ne prendrait  pas  en compte  le  degré de performance des

candidats ne saurait être satisfaisant (Source Eduscol).
- Pour certaines disciplines, en fonction du règlement d’examen, un calendrier prévisionnel avec l’ensemble

des périodes d’évaluation peut être établi  en début  d’année.  Cela conduit  les équipes  pédagogiques à
échanger, se concerter (éviter d’avoir trop d’évaluations certificatives simultanées) et à établir un plan de
formation (intégration des PFMP).

- On cherchera à appliquer au mieux les principes fondamentaux du CCF (notion de candidat  prêt à être
évalué). 

- On veillera à ne pas empiéter sur le temps de formation des autres disciplines.
- Il est rappelé que c’est le formateur qui est évaluateur et que les élèves sont sous sa responsabilité entière

pendant ces temps d’évaluation (cas particulier de la LV, où l’examinateur peut être un autre enseignant qui
n'a pas eu le candidat dans l'année).

-  Les élèves doivent être informés des périodes d’évaluation.

a) Évaluation du diplôme intermédiaire sous modalité CCF:
Les élèves ne sont plus évalués en seconde professionnelle (BO du 31 mars 2016).
Les élèves de première professionnelle passent obligatoirement au premier semestre de cette année, ce

qui devient la seule séquence d’évaluation du diplôme intermédiaire (BEP ou CAP).

b) Évaluation du baccalauréat professionnel sous modalité CCF 
 Les  premières  séquences  doivent  être  organisées  avant  la  fin  du  premier  semestre  de  la

terminale professionnelle et la deuxième avant la fin de l'année scolaire. (BO n°20 du 20 mai 2010)
 Les grilles de compétences utilisées en mathématiques et en sciences physiques se présentent

sous la forme d’un modèle unique (annexe jointe).
c)  La notation « absent » élimine le candidat. Lorsqu’un élève ne s’est pas présenté à une épreuve, il est

souhaitable  de  proposer  une  nouvelle  date  d’évaluation  et  d’adresser  une  convocation.  Lorsqu’un
candidat n’a pu être évalué, il est préférable d’attribuer la note « zéro ».
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2) La démarche pédagogique dans le cadre du nouveau programme du baccalauréat professionnel     :

En mathématiques :
a) Apprendre à l’élève à résoudre un problème mathématique :

 privilégier une démarche d’investigation, 
 s’appuyer sur l’expérimentation par l’utilisation des TIC

b) Former l’élève à être évalué sur les compétences suivantes :
 rechercher, extraire et organiser l’information,
 choisir et exécuter une méthode de résolution,
 raisonner, argumenter, critiquer et valider un résultat,
 présenter, communiquer un résultat,
 expérimenter  ou  simuler  ou  émettre  des  conjectures  ou  contrôler  la  vraisemblance  de  ces

conjectures.

En sciences physiques :
L’évaluation est exclusivement expérimentale avec une partie

a) Activité expérimentale où sont mises en jeu les compétences suivantes :
 comprendre, s’informer, 
 analyser, raisonner,
 réaliser, exécuter,
 exploiter.

b) Compte-rendu, où sont mises en jeu les compétences suivantes :
 rendre compte d’observations,
 conclure, communiquer.

En mathématiques et en sciences physiques :
 former l’élève à être évalué à l’écrit et à l’oral
 construire une progression spiralée

Cette pédagogie nécessite un investissement important. Pour une plus grande efficacité, il est  conseillé de
penser cette formation par compétences avec vos collègues. 

N’hésitez pas à vous connecter au site maths/sciences de l’académie La Réunion :
https://pedagogie.ac-reunion.fr/maths-sciences.html
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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’évaluation4 n°

1. Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées

Capacités

Connaissances

Attitudes

2. Évaluation5

Compétences6 Capacités Questions
Appréciation du

niveau
d’acquisition7

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

4  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.

5  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 ».

6  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.

7 Le professeur peut utiliser toute forme d’annotation lui permettant d’évaluer l’élève (le candidat) par compétences.
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Annexe 2 : quelques ressources

 Textes de référence relatifs aux diplômes professionnels

1. Enseignements et grilles horaires

Modalités d'organisation et grilles horaires 

2. Baccalauréat professionnel

 Articles du code de l'éducation

Articles D337-51 à D337-94-1 relatifs au baccalauréat professionnel 

 Programmes de l'enseignement général

Programme d'enseignement de mathématiques et sciences physiques et chimiques arrêté le 10 février 2009
BO spécial n°2 du 19 février 2009 

 Modalités d'évaluation

Arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités d'évaluation des mathématiques et sciences physiques et 
chimiques au baccalauréat professionnel et modifiant les modalités d'évaluation d'une épreuve de 
certaines spécialités de baccalauréat professionnel 

Mathématiques Sciences 
1ere  professionnelle 

(avant la fin du 1er semestre) 
1ère séquence 
45 min - 10 pts 

1ère séquence 
45 min - 10 pts 

Tale professionnelle 
(avant la fin du 2ème semestre) 

2ème séquence 
45 min - 10 pts 

2ème séquence 
45 min - 10 pts 

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

 Épreuves facultatives

Arrêté du 13 avril 2015 portant création de l'attestation EuroMobipro dans le diplôme du baccalauréat 
professionnel 
Arrêté du 27 juin 2014 créant une unité facultative de mobilité dans le diplôme du baccalauréat 
professionnel 

 Épreuve de contrôle 

Arrêté du 8 février 2010 relatif à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel 
Arrêté du 10 février 2009 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel 
Bulletin officiel n°14 du 8 avril 2010

 Textes généraux

Arrêté du 8 novembre 2012 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat 
professionnel 
Arrêté du 10 février 2009 relatif aux champs professionnels prévus à l'article D. 333-2 du code de 
l'éducation 

 Arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel,
du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000736831&fastPos=1&fastReqId=716907809&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237908&fastPos=1&fastReqId=689619513&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026663194&fastPos=1&fastReqId=1035437722&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.education.gouv.fr/cid51007/mene1004852a.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000020237899
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021906766&fastPos=1&fastReqId=766029668&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147784&fastPos=1&fastReqId=1666461700&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030540303&fastPos=1&fastReqId=369900977&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022149653&fastPos=41&fastReqId=2147355900&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.education.gouv.fr/cid23839/mene0829955a.html
http://www.education.gouv.fr/cid23839/mene0829955a.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006526850&idSectionTA=LEGISCTA000006182537&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://eduscol.education.fr/cid47110/organisation-grilles-horaires.html


3. Brevet professionnel

 Articles du code de l'éducation

Articles D337-95 à D337-124 relatifs au brevet professionnel 

 Programmes 

Arrêté du 3 mars 2016 modifiant les unités d'enseignement général des brevets professionnels : 
définition des épreuves et des règlements d'examen 
Arrêté du 8 février 2016 fixant les programmes des enseignements généraux des classes préparatoires 
au brevet professionnel 

BO n°11 du 17 mars2016

site académique de la Réunion

 Modalités d'évaluation

BO n°14 du 8 avril 2016 

4. Certificat d'aptitude professionnelle

 Articles du code de l'éducation

Articles D 337-1 à D337-25-1  relatifs au certificat d'aptitude professionnelle 

 Programmes de l'enseignement général

Bulletin officiel n° 8 du 25 février 2010 

 Modalités d'évaluation

bulletin officiel n° 8 du 25 février 2010

Mathématiques Sciences 
1ere année CAP

(avant la fin de la 1ere moitié de la formation) 
1ère séquence 
30 min - 10 pts 

1ère séquence 
30 min - 10 pts 

Tale CAP 
(avant la fin du seconde moitié de la formation) 

2ème séquence 
30 min - 10 pts 

2ème séquence 
30 min - 10 pts 

 Textes généraux

Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude 
professionnelle et du brevet d'études professionnelles 
Arrêté du 29 juillet 2003 fixant les conditions d'autorisation de passer les épreuves du certificat 
d'aptitude professionnelle en forme progressive 

5. Brevet d'études professionnelles

 Articles du code de l'éducation

Articles D337-26 à D337-50-1  relatifs au brevet d'études professionnelles 

 Modalités d'évaluation

Arrêté du 8 juillet 2009 modifié fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général du brevet 
d'études professionnelles 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020910654&fastPos=1&fastReqId=1397039533&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000020242728&idSectionTA=LEGISCTA000006182532&cidTexte=LEGITEXT000006071191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000780582
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186451&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid50633/mene0930030a.html
http://www.education.gouv.fr/cid50637/mene0925433a.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006526785&idSectionTA=LEGISCTA000006182528&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100573
https://pedagogie.ac-reunion.fr/maths-sciences/bp/nouveau-programme.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=99921
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032134659&fastPos=4&fastReqId=937944329&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032303888&fastPos=1&fastReqId=1721311055&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006526886&idSectionTA=LEGISCTA000006182541&cidTexte=LEGITEXT000006071191


 Programmes

Le référentiel de certification du BEP est celui figurant dans le programme de baccalauréat 
professionnel : BO spécial n°2 du 19 février 2009 

 Textes généraux

Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obte

6. Certification intermédiaire de niveau V (CAP ou BEP) 
Diplôme intermédiaire du bac pro : Arrêté́ du 11 juillet 2016 modifiant les définitions des épreuves
Depuis la rentrée scolaire 2016, il n’y a plus d’’évaluation certificative (CCF) en classe de 2nde 
professionnelle. BO n°13 du 31 mars 2016.
L’arrêté du 11 juillet 2016 précise les nouvelles modalités pour le passage des épreuves de la 
certification de niveau V à partir de la session 2018 :

 Pour les spécialités qui ne comportent que des mathématiques: le CCF comporte une situation
d'évaluation en mathématiques, organisée en première professionnelle.

 Pour les spécialités qui comportent des sciences physiques et chimiques: le CCF comporte deux
situations d'évaluation, l'une en mathématiques, l'autre en physique-chimie, organisées en 
première professionnelle.

Diplôme 
intermédiaire 

En classe de 
2de

En classe de 
1ere 

Aucune 
évaluation 
certificative 

Mathématiques
1 séquence 
d’évaluation de 
45 min 20 pts 

Pour le CAP et le BEP : 
un exercice au moins comporte une ou deux questions 
dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels ou de
calculatrices (TIC) par les candidats (logiciel ou 
calculatrice). La présentation de la résolution de la (des) 
question(s) utilisant les TIC se fait en présence de 
l'examinateur. Ces questions permettent d'évaluer les 
capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des 
conjectures ou contrôler leur vraisemblance. 

Sciences* 
1 séquence 
d’évaluation de 
45 min 20 pts 

L’évaluation porte nécessairement sur les capacités
expérimentales du candidat observées durant les
manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et 
leur interprétation.

Attention :
Les formations conduisant au CAP en deux ans dans le cadre scolaire ne sont pas concernées par la suppression
des  situations  d’évaluation  en  première  année  de  formation.  Cependant,  l'utilisation  de  logiciels  ou  de
calculatrices (TIC) par les candidats devient obligatoire.

7. Le diplôme national du brevet
Les nouvelles modalités d’attribution du DNB sont entrées en vigueur à la session 2017.
Ressources : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100848

Réussir l'entrée au lycée professionnel 
Textes de référence : 

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

2016-053 du 29 mars 2016 

8. Les modalités d’évaluation CERTIFICATIVE en contrôle en cours de formation (CCF) 
L’usage de la grille nationale d’évaluation en mathématiques et en sciences physiques et chimiques est 
obligatoire.  Voir site académique maths-sciences académie de la Réunion. 
Le contrôle en cours de formation (site Eduscol).
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https://pedagogie.ac-reunion.fr/maths-sciences.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100848
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100538
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/MENE1619562A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186451&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid23839/mene0829955a.html


 Ressources pour faire la classe en mathématiques et sciences physiques et chimiques 
(http://eduscol.education.fr/cid46460/ressources-en-mathematiques-et-sciences-physiques-et-
chimiques.html)

 Situations favorables à l'utilisation des TIC pour l'apprentissage des concepts ou la résolution 
de problèmes en mathématiques 

 Intégrer l'algorithmique et la programmation dans les apprentissages en baccalauréat 
professionnel 

 Ressources pour faire la classe en mathématiques (mise à jour, novembre 2010) 
 Matrice de grille nationale d'évaluation en mathématiques et sciences physiques et chimiques 

(mise à jour, mai 2013) 
 Ressources pour faire la classe en Sciences physiques et chimiques  
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/53/6/Voie_prof_Ressources_SPC_123536.zip
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/95/9/GrilleNationaleEvaluationMaths-Sciences2013_251959.doc
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/97/3/Voie_prof_Ressources_maths_111652_156973.zip
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/45/3/Integrer_l_algorithmique_et_la_programmation_dans_les_apprentissages_en_baccalaureat_professionnel_843453.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/45/3/Integrer_l_algorithmique_et_la_programmation_dans_les_apprentissages_en_baccalaureat_professionnel_843453.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/91/6/Ress_prog-TIC_bacpro_237916.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/91/6/Ress_prog-TIC_bacpro_237916.pdf
http://eduscol.education.fr/cid46460/ressources-en-mathematiques-et-sciences-physiques-et-chimiques.html
http://eduscol.education.fr/cid46460/ressources-en-mathematiques-et-sciences-physiques-et-
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