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Lionel VARICHON 
IEN en Maths-Sciences 
Tél : 0262 48 14 31 
Mél : lionel.varichon@ac-reunion.fr 

 
24 Avenue Georges Brassens CS 71003 
97743 ST DENIS CEDEX 9 

Saint-Denis, le 18 août 2021 
 

L’IEN Mathématiques-Sciences 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les enseignants de 
mathématiques-sciences 

 
S/c, Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

de LP et de SEP 

 

 

Objet : lettre mathématiques-sciences de rentrée scolaire 2021 

 
 

 

Chères et chers collègues, 

 

 

J’espère tout d’abord que vous avez bien profité des vacances d’hiver austral et que vous êtes en forme pour 

entamer cette nouvelle année scolaire. Je souhaite une excellente arrivée dans l’académie aux personnels mutés et 

une très bonne entrée en fonction aux fonctionnaires stagiaires et aux personnels non titulaires. 

 

1. Contexte sanitaire et continuité pédagogique 

 

Cette reprise reste marquée par la crise sanitaire qui connaît un rebond important en ce mois d’août. Le cadre de 

fonctionnement de niveau 2 (niveau jaune) actuellement engagé prévoit l’accueil des élèves dans les établissements 

scolaires avec un protocole sanitaire et des mesures de contact tracing bien définis. La continuité pédagogique 

constitue toujours un objectif fondamental à assurer notamment auprès des élèves placés en septaine ou en cas 

d’hybridation des enseignements si le protocole venait à être renforcé. L’expérience acquise lors des 18 mois passés, 

les outils élaborés et les démarches pédagogiques construites devront alors être mobilisés, voire améliorés, afin de 

garantir, dans la mesure du possible et en tenant compte d’éventuelles adaptations réglementaires, les 

enseignements dus aux élèves.  Dans tous les cas, je reste à votre disposition pour vous accompagner à ce sujet et 

je rappelle que l’espace disciplinaire TRIBU « Continuité pédagogique en maths-sciences / Voie Pro / Académie de 

la Réunion » demeure le site de référence pour les recommandations et le rassemblement des ressources 

pédagogiques utiles. 

Par ailleurs, je vous invite à consulter régulièrement les pages suivantes du ministère consacrées : 

• au traitement de la situation sanitaire pour l’année scolaire 2021-2022 

• à la continuité pédagogique dans les disciplines 

• à la foire aux questions (FAQ)  (dernière mise à jour : 17 juin 2021) 

 

  

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://eduscol.education.fr/95/continuite-pedagogique
https://eduscol.education.fr/95/continuite-pedagogique
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
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2. Informations disciplinaires 

 
➔ Nouveaux programmes 

 
Le programme et la définition des épreuves de Mathématiques et de Physique-Chimie pour le brevet des métiers 

d’art (BMA) est défini par arrêté du 23-6-2021 publié au BO spécial n° 28 du 15 juillet 2021. 

Le programme de mathématiques et de Physique-Chimie pour le brevet professionnel (BP) est défini par l’arrêté du 

15-7-2021 publié au BO spécial n° 30 du 29 juillet 2021. La définition des épreuves de Mathématiques et de 

Physique-Chimie reste définie par l’arrêté du 3-3-216 publié au BO n°14 du 8 avril 2016  

➔ Grilles d’évaluation 

 
En CAP : depuis la session 2021, je rappelle que chacune des 2 évaluations CCF attendues en 2ème année de CAP a 
une durée de 45 min et qu’elle est notée : sur 12 points en mathématiques et sur 8 points en physique-chimie. La 
grille nationale est publiée au BO n° 26 du 25 juin 2020 et elle est téléchargeable sur notre site disciplinaire 
académique.  
 
En BAC PRO : la grille reste en attente de publication. Vous pourrez utiliser celle placée en annexe et sur notre site 
disciplinaire.  
 

➔ Ressources pédagogiques académiques 

Les ressources académiques produites l’an dernier par les groupes de travail sur les thèmes :  
 Chef-d’oeuvre et co-intervention,  
 AP, automatismes et consolidation des fondamentaux  
 Ressources disciplinaires pour les nouveaux programmes  

seront prochainement mises en ligne sur notre site académique disciplinaire.  
 
Le parcours académique m@gistère maths-sciences intitulé : Initiation à Scratch et Python en Lycée Professionnel, 
sera complété pour la fin du mois afin d’intégrer les ressources présentées dans le cadre des modules de formation 
assurés en 2020-2021.  
 

➔ Pilotage de la discipline 

Madame Béatrice BLARD et Monsieur Alexandre TECHER bénéficent chacun cette année d’une charge de mission 
d’inspection. Ils pourront donc être sollicités pour un suivi individuel ou pour un accompagnement disciplinaire des 
équipes maths-sciences. 
 
 

3. Transformation de la voie professionnelle 

 
➔ En classe de terminale BAC PRO 

 
Il s’agit de la dernière année d’installation progressive des dispositions relatives à la transformation de la voie 
professionnelle introduites à la rentrée scolaire 2019.  La classe de terminale professionnelle sera cette année plus 
particulièrement concernée par ces évolutions notamment à travers : 
 

 L’usage du livret scolaire du lycée pour la voie professionnelle 

 La mise en place du chef d’œuvre et son évaluation en fin d’année de terminale BAC PRO 

 La mise en place du module d’insertion professionnelle et du module de poursuite d’études en STS, qui 
seront proposés selon les profils et les projets des élèves 

 Co-intervention : à compter de la rentrée 2021, les lycées professionnels pourront, après échange en 
Conseil Pédagogique puis validation en Conseil d’Administration, ne plus faire une co-intervention français/ 
enseignement pro ou mathématiques/ enseignement pro mais : 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo28/MENE2118793A.htm
file:///D:/Users/lvarichon/Documents/Doc%20lio%2006062019/IEN-ET%20RENNES/Années%2019-20%20%2020-21%2021-22/Courriers/rentrée%20aout%2021/BO%20spécial%20n°%2030%20du%2029%20juillet%202021
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=34096
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39689
https://pedagogie.ac-reunion.fr/maths-sciences/cap/evaluations.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/maths-sciences/cap/evaluations.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/maths-sciences/bac-pro/evaluations.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/maths-sciences/bac-pro/evaluations.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/maths-sciences.html
https://magistere.education.fr/
https://magistere.education.fr/ac-reunion/course/view.php?id=1911
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2012530A.htm
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o choisir d’introduire un atelier philosophique dans un objectif de développement de la culture 
générale 

o proposer de nouvelles disciplines en co-intervention 
o renforcer l’horaire d’accompagnement déjà prévu pour les modules d’insertion professionnelle ou 

de poursuite d’études 
o ou faire le choix de maintenir la co-intervention tel que prévu dans l’arrêté du 21 novembre 2018. 

 
➔ Installation de 5 nouvelles familles des métiers à la rentrée scolaire 2021 : 

o Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules 
o Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels 
o Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement 
o Métiers des transitions numérique et énergétique 

o Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées 
Soit au bilan un panel de 14 familles de métiers proposées sur l’académie, hors enseignement agricole, et 36 
spécialités de BAC PRO qui restent orphelines. 

➔ Accompagnement du parcours des élèves : 

o Pour l’orientation post-seconde famille des métiers : utilisation en classe de seconde par l’équipe 
pédagogique de l’outil académique de construction du parcours d’orientation (en place depuis la 
rentrée scolaire 2019-2020) 

o Pour la poursuite d’études post-BAC PRO : utilisation en classes de première et de terminale par 
l’équipe pédagogique de l’outil d’aide à la décision pour une poursuite d’étude en STS (mise en 
place en cours d’année scolaire 2020-2021) 

o Renforcement de l’accompagnement personnalisé : 
Mise en place de la stratégie académique d’exploitation des tests de positionnement concernant 
les élèves entrants dans la voie professionnelle (classes de première année de CAP et de seconde 
professionnelle). Ces tests se tiendront du lundi 13 septembre au vendredi 1er octobre 2021. 
L’expérimentation mise en place l’an dernier auprès de 5 établissements est étendue cette année 
à tous les établissements. Une communication spécifique sera prochainement assurée pour sa mise 
en œuvre.  
Ressources : page Eduscol de référence  

o Renforcement de la professionnalité des enseignants et développement du travail collaboratif :  

 Développement dans tous les LP et les SEP de Laboratoires de Mathématiques. 

➔ Valorisation de la voie professionnelle 

o Reconduite en fin d’année 2022 de la manifestation « la voie professionnelle dans tous ses chefs-
d’œuvre » pour les classes de 2eme année de CAP et extension du dispositif aux classes de 
terminales BAC PRO 

o Référencement sur le site de la CARDIE d’au moins un projet par LP et SEP. Les professeurs de 
maths-sciences sont invités à contribuer au repérage et au référencement de ces ressources sur le 
site académique de la CARDIE.  

 

 
4. PAF 2021/2022 

 

Le détail des modules proposés en maths-sciences pour cette année scolaire est présenté en annexe. Ces actions 

sont toutes à public désigné. Je reviendrai vers vous pour recueillir vos demandes d’inscription. 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/le-test-de-positionnement-en-debut-de-lycee-7454
https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html
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Je vous invite par ailleurs à consulter le PAF académique complet et à vous inscrire aux modules proposés à 

candidature individuelle qui pourraient correspondre à vos besoins de formation.  La campagne d'inscription 

individuelle se fera du vendredi 20 août 2021 au lundi 06 septembre 2021 15h. 

 

 

Je reste disponible pour répondre à vos interrogations et à vos besoins d’accompagnement et je vous souhaite une 

excellente année scolaire. 

 

 

 

Lionel Varichon 

I.E.N. Enseignement Général 

Mathématiques-Sciences 

Académie de la Réunion 

 

 

 

  

https://www.ac-reunion.fr/personnel-carriere/la-formation-des-personnels/le-paf-mode-demploi-et-inscription.html
https://www.ac-reunion.fr/personnel-carriere/la-formation-des-personnels/le-paf-mode-demploi-et-inscription.html
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GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

NOM et Prénom : Diplôme préparé : Séquence d’évaluation n° 

  

1. Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées 
 

Capacities   

Connaissances   

Attitudes   
 

2. Évaluation 
 

Compétences Capacités Questions 
Appréciation du 
niveau d’acquisition 

  
S’approprier 

  Rechercher, extraire et organiser l’information. 

 Traduire des informations, des codages. 
    

  
  
  
Analyser 
Raisonner 

 Émettre des conjectures, formuler des hypothèses. 

 Proposer une méthode de résolution. 

 Choisir un modèle ou des lois pertinentes. 

 Élaborer un algorithme. 

 Choisir, élaborer un protocole. 

 Évaluer des ordres de grandeur. 

    

  
  
  
  
  
  
  
Réaliser 

 Mettre en œuvre les étapes d’une démarche. 

 Utiliser un modèle. 

 Représenter (tableau, graphique...), changer de registre. 

 Calculer (calcul littéral, calcul algébrique, calcul numérique exact ou 
approché, instrumenté ou à la main). 

 Mettre en œuvre un algorithme. 

 Expérimenter – en particulier à l’aide d’outils numériques (logiciels ou 
dispositifs d’acquisition de données…). 

 Faire une simulation. 

 Effectuer des procédures courantes (représentations, collectes de 
données, utilisation du matériel…). 

 Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de 
sécurité à partir d’un schéma ou d’un descriptif. 

 Organiser son poste de travail. 

    

  
  
  
  
Valider 

 Exploiter et interpréter les résultats obtenus ou les observations 
effectuées afin de répondre à une problématique. 

 Valider ou invalider un modèle, une hypothèse en argumentant. 

 Contrôler la vraisemblance d’une conjecture. 

 Critiquer un résultat (signe, ordre de grandeur, identification des sources 
d’erreur), argumenter. 

 Conduire un raisonnement logique et suivre des règles établies pour 
parvenir à une conclusion (démontrer, prouver). 

    

  
  
Communiquer 

 À l’écrit comme à l’oral : 
o rendre compte d’un résultat en utilisant un vocabulaire adapté et 

choisir des modes de représentation appropriés ; 
o expliquer une démarche. 

    

      / 10 
       

Mathématiques  Physique Chimie 

 L'évaluation est notée sur 10 points pour une durée de 45 min 

 Une partie de l'évaluation porte sur les capacités notamment 
expérimentales en utilisant les TIC 

 L'évaluation est notée sur 10 points pour une durée 
maximale de 60 min  

  L'usage des TIC n'est pas obligatoire  

 L'évaluation comporte une partie expérimentale 
Le nombre d’appels est adapté aux besoins de la situation pour accompagner l’élève dans le traitement du sujet, pour rendre compte ou 
encore appliquer une démarche 
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PAF Maths-Sciences 2021-2022 
 
  

Type de 
candidature 

Libellé 
Identifiant Dispositif de formation Code Module 

Nb de places 
prévisionnelles 

Nombre 
de 

groupes 

Durée 
prévue 

en 
heures 

Désignée 21A0280402 

ALGORITHMIQUE ET 
PROGRAMMATION EN 
MATHS SCIENCES AU 
NIVEAU TERMINALE 
PROFESSIONNELLE 

41527 
ALGO PROG EN 

MATHS SCIENCES 
32 2 6 

Désignée 21A0280403 

GESTION DE CLASSE MISE 
EN ACTIVITE ET ANALYSE DE 

PRATIQUE EN MATHS 
SCIENCES 

41532 
GESTION DE CLASSE 
EN MATHS SCIENCES 

16 1 6 

Désignée 21A0280404 

MISE EN PLACE DE 
TRANSFORMATION DE LA 

VOIE PROFESSIONNELLE EN 
MATHS-SCIENCES 

41537 
LABO DE 

MATHEMATIQUES 
DANS LA VOIE PRO 

15 1 9 

Désignée   41538 
PROD DE RESSOURCES 
EN MATHS-SCIENCES  

14 1 9 

Désignée   41539 
CO-ENSEIGNEMENT 

EN MATHS-SCIENCES 
14 1 9 

Désignée   41540 
AP ET 

CONSOLIDATION EN 
MATHS-SCIENCES 

14 1 9 

Désignée 21A0280405 

INTEGRATION 
PEDAGOGIQUE DES USAGES 
DU NUMERIQUE EN MATHS 

SCIENCES 

41580 
USAGE DU 

SMARTPHONE EN 
MATHS SCIENCES 

16 1 6 

Désignée 21A0280406 
USAGE DES MICRO 

CONTROLEURS EN SCIENCES 
41583 

MICRO CONTROLEURS 
EN SCIENCES VOIE 

PRO 
28 2 6 

Désignée 21A0280407 

FORMER ET EVALUER EN 
MATHS SCIENCES 
APPROCHE PAR 
COMPETENCES 

41584 
FORMER ET EVALUER 
EN MATHS SCIENCES 

28 1 6 

Désignée 21A0280408 

FORMATION DES PLP 
MATHS SCIENCES AU 

NOUVEAU PROGRAMME DE 
TERMINALE PRO 

41585 

NOUVEAU 
PROGRAMME DE 

TERM PRO MATHS 
SCIENCES 

100 4 6 

 
 
 
 
 


