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L’IEN Mathéma6ques-Sciences

à

Mesdames et Messieurs les enseignants de 
mathéma6ques-sciences

S/c Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

Objet : le<re maths-sciences de reprise scolaire  - janvier 2022

Chères et chers collègues,

J’espère que les vacances d’été austral vous ont été profitables et que vous êtes en pleine forme pour entamer

ce<e deuxième par6e de l’année scolaire 2021/2022.

1. Recommanda�ons pour la mise en oeuvre de la con�nuité pédagogique en mathéma�ques-sciences en

ce!e période de reprise scolaire

La période de reprise scolaire est marquée par une poursuite de la progression de l’épidémie. Afin de lu<er
contre la démo6va6on et le décrochage scolaire, le ministre demande de privilégier l’accueil des élèves dans
les lycées, sur l’ensemble du temps scolaire, pour un enseignement en présen6el et en applica6on des règles
sanitaires actuellement en vigueur. La communauté éduca6ve se mobilise afin de limiter les fermetures de
classes et pour assurer la con6nuité pédagogique nécessaire en cas de placement à domicile d’élèves ou d’en-
seignants.

En maths-sciences, les recommanda6ons pédagogiques et les ressources u6les à la mise en œuvre de la con6-
nuité pédagogique sont données sur notre site disciplinaire académique. De plus, l’espace maths-sciences ou-
vert sur TRIBU propose de nombreuses produc6ons pédagogiques et rassemble vos produc6ons dans un es-
prit de partage et de mutualisa6on (Rappel : le lien et les modalités d’accès à la plateforme d’échange TRIBU
sont données sur notre site disciplinaire). Je vous invite à poursuivre ce<e dynamique collabora6ve.

En cas d’ac6va6on de la con6nuité pédagogique pour un élève placé à domicile, je recommande tout par6cu-
lièrement à chacun de se conformer aux recommanda6ons données dans le Plan de Con6nuité Pédagogique
de votre établissement, de rester en lien avec l’élève et la famille, de renseigner le cahier de texte de façon ré-
gulière afin que l’élève soit informé des contenus de cours travaillés et ceux prévus et enfin, de communiquer
aux élèves des consignes et des ressources pédagogiques explicites en lien avec le cours assuré en présen6el.
Enfin, une a<en6on par6culière sera assurée auprès des élèves lors de leur retour en classe.
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2. Informa�ons disciplinaires

➢ Grille na�onale d’évalua�on des sous-épreuves de mathéma�ques et de physique-chimie de

baccalauréat professionnel

La grille na6onale d’évalua6on est parue au BO n°47 du 16 décembre 2022 (Voir en annexe ou sur notre site

académique maths-sciences ).

À compter de ce<e reprise scolaire 2022, je vous demande d’u6liser ce<e grille pour vos évalua6ons CCF en

BAC PRO, et le cas échéant en Brevet Professionnel - BP - . A ce 6tre, je rappelle :

• les élèves sont évalués au terme du traitement d’un module, une fois que vous considérez que la

forma6on a<endue et que les remédia6ons nécessaires ont été dispensées;

• les ac6vités de forma6on proposées en classe et les différentes évalua6ons (diagnos6que, forma6ve,

évalua6ve) doivent contribuer à préparer l’élève à l’évalua6on CCF ;

• tous les élèves ne sont pas obligatoirement évalués sur le même sujet ;

• les évalua6ons CCF présentent un caractère cer6fica6f. Il n’y a pas d’évalua6on de « ra<rapage » ;

• les supports d’évalua6on (copies des élèves et grilles d’évalua6on) doivent être conservés au moins un

an et un jour après la date du jury de délibéra6on de la session d’examen en cours.

➢ Épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel

Le décret et l’arrêté du 25 novembre 2021 modifient, à compter de la session d’examen 2022, les disposi6ons

du code de l'éduca6on rela6ves à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel. 

Deux sous-épreuves portant sur des compétences évaluées par les épreuves obligatoires de la spécialité

restent concernées :

• (EOC1) : mathéma�ques ou physique-chimie ou économie-ges�on ou économie-droit ou préven�on

santé environnement, selon la spécialité concernée ;

• (EOC2) : français ou histoire-géographie et enseignement moral et civique.

Dans le détail, pour la sous-épreuve (EOC1), le choix du candidat pourra concerner :  

• forma6ons de BAC PRO proposant un enseignement en physique-chimie, une des 4 disciplines

suivantes : mathéma�ques ou physique-chimie ou économie-ges�on ou préven�on santé

environnement ;

• forma6ons de BAC PRO ne proposant par un enseignement en physique-chimie , une des 3 disciplines

suivantes : mathéma�ques ou économie-droit ou préven�on santé environnement.

Modifica�ons apportées :

• les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu

une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au

moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de baccalauréat

professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle ;

Les modalités d’accès prévoient de condi6onner le passage de l’épreuve de contrôle à l’obten6on de la

moyenne à l’ensemble des épreuves professionnelles, et non plus à une seule épreuve évaluant la « pra6que » 
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professionnelle.

• pour les deux épreuves ou sous-épreuves ayant fait l'objet d'une nouvelle évalua6on à l'oral de

contrôle, seule la meilleure note obtenue par le candidat, entre le 1er ou le 2ème groupe d’épreuves,

est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne générale ;

• les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des 

épreuves sont déclarés admis, après délibéra�on du jury ;

Pour mémoire, la moyenne générale précédente reposait sur le calcul suivant : 

(Moyenne_Epreuves1erGroupe + Moyenne_Epreuves2emeGroupe) / 2

• les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des

épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un cer�ficat de fin d'études

professionnelles secondaires.

Ce qui reste inchangé :

• pour chaque sous-épreuve, le candidat est appelé à traiter un sujet 6ré au sort, dans la discipline qu'il

a choisie ;

• chaque sous-épreuve consiste en une interroga6on orale, d'une durée de quinze minutes, menée par

un enseignant de la discipline concernée et notée sur 20 points ;

• après 6rage au sort du sujet, le candidat dispose de 15 minutes de prépara6on pour le traitement du

sujet. Il peut s'agir, pour chaque sujet, d'une ques6on ou d'un document simple à commenter ;

• les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités cons6tu6ves, pour le 1er

ou pour le 2ème groupe, sont valables cinq ans à compter de leur date d'obten6on.

Je reviendrai vers vous ultérieurement pour vous préciser les modalités académiques d’organisa6on de ce<e

épreuve.  

Bien conscient du contexte spécifique que vous allez rencontrer à votre retour en établissement, je vous fais

confiance pour proposer les démarches et les disposi6ons les plus adaptées pour la prise en charge de vos

élèves.

Vous souhaitant la rentrée la plus sereine possible et restant à votre écoute pour toute ques6on sur la mise en

place de votre enseignement. 
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Annexe

Page 4


