
 

Saint-Denis, le 25 août 2018 
 
L’I.E.N. Enseignement Général  
Mathématiques-Sciences 
 
à 

 

Mesdames et Messieurs les enseignants de 

Maths-Sciences    

 

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 2019-2020 
 
 
Chères et Chers Collègues, 
 

En premier lieu, j’adresse mes vœux de bonne installation à tous les entrants dans 
l’académie ainsi qu’aux personnels non titulaires nouvellement affectés pour assurer 
des enseignements en maths-sciences. 
Je remercie tout particulièrement les professeurs qui ont accepté la mission de 
tuteur auprès des collègues stagiaires, ceux qui vont intervenir cette année dans le 
cadre de la formation continue et ceux qui vont assurer la coordination de la 
discipline en établissements.  
 
 

1. Résultats aux examens de la session 2019 
 

� Baccalauréat professionnel 
  

Le taux académique d’admis pour le baccalauréat professionnel est de 81,9%, en 
baisse de 0,9 point par rapport à la session 2018.  

Les candidats au Bac Pro sont essentiellement inscrits en formation en LP ou en SEP 
et passent les épreuves de mathématiques-sciences sous la modalité du CCF. Les 
candidats relèvent très majoritairement des formations dispensées en LP et en SEP. 

 Les notes obtenues à ces épreuves font état de résultats globalement moyens en 
mathématiques (moyenne de 10,7) et assez satisfaisants en sciences (moyenne de 
12,17). Ces résultats sont très stables par rapport à ceux de la session 2018, toutefois 
en légère hausse, à rebours de ce qui est observé sur l’ensemble des épreuves.  

On relève à nouveau une forte partie de candidats qui a obtenu une note inférieure à 
10/20, plus particulièrement en mathématiques (40%) et à un degré moindre, en 
sciences (22,5%). Ces résultats traduisent une épreuve qui reste sélective au regard 
des autres épreuves proposées au Bac Pro.  
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Mathématiques 

(Spécialités comportant ou pas des sciences) 
( résultats session 2018) 

  Tous candidats Candidats LP et SEP 
Autres candidats (URMA, LPA, isolés, 

GRETA, CNED...) 

Moyenne 10,67 (10,79) 10,72 (10,87) 10,43 (9,59) 

Ecart-type 4,30 (4,27) 4,29 (4,26) 4,31 (4,1) 

Pourcentage de notes ≥ 10 60% (59,70%) 60,57% (60,87%) 48,24% (34,11%) 

Nbr de candidats 3410 (3398) 3240 (3269) 170 (129) 

 

   
Sciences physiques et chimiques 

( résultats session 2018) 

  Tous candidats Candidats LP et SEP 
Autres candidats (URMA, LPA, isolés, 

GRETA, CNED...) 

Moyenne 12,17 (11,99) 12,15 (11,99) 13,46 (12,25) 

Ecart-type 3,6 (3,68) 3,58 (3,69) 3,70 (3,89) 

Pourcentage de notes ≥ 10 77,5% (73,13%) 77,38% (74,83%) 81,36 % (71,05%) 

Nbr de candidats 1663 (1667) 1604 (1629) 59 (38) 

 

Le travail engagé ces dernières années en vue d’une amélioration des résultats à travers une 
meilleure formation des élèves doit être renforcé cette année. 

� Brevet professionnel 

Cette année, 40 candidats relevant de 6 spécialités différentes étaient inscrits pour le passage de 
cette épreuve, tous originaires de centres de formation URMA.   

Selon les spécialités, 21 candidats ont passé une sous-épreuve ponctuelle pratique en 
mathématique uniquement et 19 autres, une sous-épreuve en mathématique et une en physique-
chimie, chacune d’une durée d’une heure. Ces épreuves ont à nouveau été mises en place au 
Lycée Paul Moreau à Bras-Panon. 

 Les résultats constatés cette année restent très insuffisants en mathématiques (moyenne 8,14 et 
22,5% de moyenne à l’épreuve) même s’ils progressent de 1,2 point. Les résultats en sciences 
progressent légèrement (+ 0,3 point) mais la dispersion, caractéristique de l’hétérogénéité des 
niveaux des candidats, augmente (+5,6 points).   

   Mathématiques Sciences physiques 

Moyenne 8,14 (6,89) 11,76 (11,5) 

Ecart-type 3,53 (4,64) 3,12 (3,06) 

Pourcentage de notes ≥ 10 22,5% (19,3 %) 73,68% (79,27 %) 

Nbr de candidats 40 (57) 19 22) 

 

� Brevet d’études professionnelles 

 Le taux académique d’admis pour le BEP, 84,9 %, progresse de 0,2 point par rapport à la session 
2018.  
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2901 des 2990 candidats ont composé à l’épreuve EG2 de mathématiques (pour le domaine des 
services) et de mathématiques-sciences (pour le domaine de la production). Ils sont très 
essentiellement évalués dans le cadre du diplôme intermédiaire, sous modalité CCF par leur 
propre enseignant : seuls 43 candidats n’étaient pas inscrits en formation en LP ou en SEP.  

Comme l’an dernier, les moyennes obtenues aux épreuves de maths-sciences montrent une 
certaine homogénéité entre spécialités des domaines des services et de la production, avec une 
moyenne globale de 11,6 qui progresse de 0,4 point, soit davantage que la progression 
d’ensemble pour le diplôme. Les résultats sont cependant très hétérogènes et 30 % des candidats 
n’obtiennent pas la moyenne à cette épreuve, ce qui est à rapprocher du taux de 15,1 % d’élèves 
qui n’obtiennent pas la moyenne générale au BEP. L’épreuve de maths-sciences reste donc très 
sélective.  

   

Mathématiques 

(Spécialités ne comportant pas de sciences) 
( résultats session 2018) 

Mathématiques - Sciences physiques 

(Spécialités comportant des sciences) 
( résultats session 2018) 

Moyenne 11,55 (11) 11,58 (11,3) 

Ecart-type 4,6 (4,6) 3,75 (3,7) 

Pourcentage de notes ≥ 10 67,99% (61,4 %) 71,7% (67 ,2 %) 

Nbr de candidats 1646 (1577) 1344 (1331) 

  

� Certificat d’aptitudes professionnelles 

Le taux académique d’admis pour le CAP est 83,3%, en hausse de 1,8 point par rapport à la 
session 2018. 

2689 candidats, dont 2193 suivant une formation en LP ou en SEP, ont passé l’épreuve EG2 
Mathématiques-sciences sur 3621 inscrits. 

La moyenne obtenue à l’épreuve de maths-sciences progresse de 0,8 point (soit de façon moins 
marquée que pour l’ensemble des épreuves), l’écart-type se réduit par rapport à la session 
dernière (4,09) et la proportion de candidats qui obtient la moyenne à l’épreuve progresse 
significativement de 8,8 points. Ces résultats encourageants concernent tous les candidats, quelle 
que soit la structure de formation. 

   Mathématiques-Sciences ( résultats session 2018) 

  Tous candidats Candidats LP et SEP Autres candidats (URMA, isolés,...) 

Moyenne 11, 75 (10,94) 12,10 (11,64) 10,21 (8,49) 

Ecart-type 4,09 (4,34) 3,89 (4,1) 4,57 (4,3) 

Pourcentage de notes ≥ 10 71% (62,2 %) 74,6% (70,00%) 55 % (34,70%) 

Nbr de candidats 2689 (2660) 2193 (2075) 496 (585) 

  

Au même titre qu’au BEP, l’épreuve de maths-sciences continue de présenter une sélectivité plus 
élevée que les autres épreuves à l’examen avec un différentiel moyen voisin de performance de 
14 points.  

Au bilan, le travail conduit par les équipes en faveur d’une meilleure différenciation pédagogique 
en réponse aux besoins identifiés, d’un recentrage sur l’acquisition de fondamentaux et sur 
l’acquisition des méthodes nécessaires à la résolution de problèmes ouverts, devra être poursuivi 
et amplifié cette année.  
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2. Actualité de la discipline 
 

� Année 2019-2020 des mathématiques  

À l’occasion des 80 ans du CNRS, l’Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs 
Interactions (INSMI) et le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse proposent une 
Année des mathématiques en 2019-2020. Elle sera jalonnée d’actions diverses en lien avec les 
mathématiques, en plus de la Semaine des Mathématiques qui aura lieu entre le 9 et le 15 mars 
2020 et dont le thème est « Mettons en scène les mathématiques ». 

Cette initiative entre en résonnance avec le plan académique mathématiques décidé par 
Monsieur le recteur suite à la parution du rapport Villani-Torossian.  

Enseignants les mathématiques dans la voie professionnelle, vous êtes naturellement invités à 
vous inscrire dans cette orientation donnée par le ministère pour proposer aux élèves des actions 
pédagogiques visant à promouvoir les mathématiques, dans les classes et hors la classe. Il s’agira 
notamment de montrer l’intérêt des mathématiques dans la vie quotidienne comme dans le 
domaine professionnel et de redonner confiance dans une discipline trop souvent perçue comme 
inutile et attachée à l’échec scolaire de nos élèves.  

 
Par ailleurs, les projets engagés l’an dernier pour l’année de la Chimie me semblent mériter d’être 
reconduits ou prolongés.  

 
 

� La transformation du lycée professionnel 

 

Selon l’arrêté du 3 avril 2019 paru au Bulletin officiel spécial n° 5 du 11 avril 2019, la rentrée 2019 
est marquée par une rénovation de nos programmes pour les classes de première année de CAP 
(NOR MENE1908629A et MENE1908631A) et de seconde professionnelle (NOR MENE1908628A et 
MENE1908630A ). Par ailleurs, l’arrêté du 21 novembre 2018 paru au Bulletin officiel n°1 du 3 
janvier 2019, installe de nouvelles grilles horaires et de nouvelles modalités pédagogiques, plus 
particulièrement la co-intervention et le chef d’œuvre, qui seront mises en œuvre, d’une part en 
première année de CAP (NOR MENE1831833A), et d’autre part, en seconde professionnelle (NOR 
MENE1831834A)1. La note de service n° 2019-023 du 18 mars 2019 parue au Bulletin officiel n°12 
du 21 mars 2019 donne les informations utiles en matière d'organisation des enseignements, de   
modalités pédagogiques et d'accompagnement de l'élève (NOR MENE1905963N). 
 
Les mesures d’accompagnement dont vous avez bénéficié l’an dernier pour la mise en ouvre de 
ces dispositions seront prolongées, notamment sous forme de FIL. 

   
 
� Tests de positionnement en mathématiques  
 

Un test de positionnement en mathématiques sera à nouveau mis en œuvre cette année auprès 
de tous les élèves de seconde professionnelle. Des élèves inscrits en première année de CAP, dont 
la liste des classes concernées sera communiquée ultérieurement, passeront également ce test. 
Ces tests de positionnement se dérouleront du 16 septembre au 4 octobre 2019. Ils participent 
de la réflexion à conduire sur l'accompagnement personnalisé qui permet aux lycéens de 
consolider leur maîtrise de l'expression écrite et orale, et leurs compétences mathématiques, 
essentielles tant dans la vie personnelle ou professionnelle que pour la poursuite de leurs 
études. Ces tests sont une aide aux enseignants pour mieux cibler et organiser cet 

accompagnement. 

                                                
1 Le chef-d’œuvre ne sera travaillé qu’en classe de première de de terminale Bac Pro, soit une 1ère mise en place en 
classe de première à la rentrée 2020.  
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Site Eduscol de référence : https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-
seconde-2019-2020.html 

 

 
3. Plan académique de formation 

 

Les modules de formation proposés en maths-sciences sont inscrits à « public désigné » (voir 
tableau ci-après) et n’apparaissent pas au catalogue PAF réservé aux actions qui sont ouvertes à 
« candidature individuelle ». Je reviendrai donc vers vous afin d’identifier les bénéficiaires de ces 
formations. Toutefois, si vous êtes intéressés par une de ces formations, vous pouvez dès à 
présent m’en informer par mail.  

 

Dispositif de formation.Libellé long Module.Libellé long 
ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION EN 

MATHS SCIENCES ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION EN MATHS SCIENCES 

FORMER ET EVALUER PAR COMPETENCES 

REPOSANT SUR UN ENSEIGNEMENT 

EXPLICITE ET DIFFERENCIE 

FORMER ET EVALUER PAR COMPETENCES EN MATHS 

SCIENCES 

PEDAGOGIE DE PROJET ET CO 

ENSEIGNEMENT EN MATHS SCIENCES 

  

PEDAGOGIE DE PROJET ET CO ENSEIGNEMENT EN MATHS 

SCIENCES 

REFORME DES PROGRAMMES EN MATHS SCIENCES ET 

PEDAGOGIE DE PROJETS 

GESTION DE CLASSE MISE EN ACTIVITE ET 

ANALYSE DE PRATIQUE EN MATHS SCIENCES 

GESTION DE CLASSE MISE EN ACTIVITE ET ANALYSE 

REFLEXIVE 

INTEGRATION PEDAGOGIQUE DES USAGES 

DU NUMERIQUE EN MATHS SCIENCES 

  

USAGE PEDAGOGIQUE DU SMARTPHONE EN MATHS SCIENCES 

USAGE DU TABLEUR ET DE LOGICIELS DE GEOMETRIE 

DYNAMIQUE EN MATHS SCIENCES 

CONSOLIDATION DES ACQUIS 

FONDAMENTAUX ET ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISE DANS LA VOIE 

PROFESSIONNELLE 

  

  

APPROCHE TRANSVERSALE DE LA CONSOLIDATION DES 

ACQUIS ET DE L AP DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE 

FORMATION DE FORMATEURS POUR ACCOMPAGNER LA MISE 

EN PLACE DE L AP ET DE LA CONSOLIDATION DES ACQUIS EN 

LETTRES 

FORMATION DE FORMATEURS POUR ACCOMPAGNER LA MISE 

EN PLACE DE L AP ET DE LA CONSOLIDATION DES ACQUIS EN 

MATHS 

 
Je vous invite toutefois à consulter le PAF qui propose notamment des formations sur des 
thématiques à caractère transversal et à vous porter candidat pour le suivi de ces formations.  
Et je vous rappelle que la campagne d’inscription est ouverte jusqu’au vendredi 6 septembre.  

 
 

 
Cette année de réforme réclamera de votre part un engagement renouvelé sur lequel je sais 
pouvoir compter pour assurer la meilleure formation à nos élèves, garante de leur réussite et de 
leur épanouissement.  
 
Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire.  
 
 
Cordialement, 

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


