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Communication
Information 2.0 !
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Comment rester à la pointe de l’actualité ?
➢ En étant inscrit à la Newsletter du site MSLP de Dijon…

➢ En consultant régulièrement le site disciplinaire MSLP

➢ En consultant régulièrement sa boîte mail académique…
➢ En se rendant régulièrement sur la plateforme collaborative MPC (Tribu) : FAQ, forums, …
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Un accès via le pia :

Un lien transmis par Jérôme VIROT, sur votre messagerie académique !
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Rentrée 2020
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Rentrée 2020
➢ Les programmes…
3ème P.M.

2nde CAP

Tle CAP

2nde Professionnelle

1ère Professionnelle

Tle Professionnelle

Pas de changement
(Cycle 4)

Pas de
changement

New

Pas de changement

New

Pas de changement

➢

BO n°30 du 26 juillet 2018

BO spécial n°5 – 11 avril 2019 : mathématiques

BO spécial n°5 – 11 avril 2019 :
mathématiques

Bulletin Officiel spécial n° 1 du 6
février 2020 : mathématiques

Eduscol

BO spécial n°5 – 11 avril 2019 : physique-chimie

BO spécial n°5 – 11 avril 2019 :
physique-chimie

Bulletin Officiel spécial n° 1 du 6
février 2020 : physique-chimie

Toujours d’actualité : 2nde professionnelle et 2nde CAP :

▪
▪
▪

Co-intervention :
Chef d’œuvre
Consolidation des acquis, A.P.
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BO spécial n° 2 – 19 février 2009

Continuum : 1ère Professionnelle et Tle CAP :

▪
▪
▪

Co-intervention
Chef d’œuvre
Consolidation des acquis, A.P., Accompagnement
à l’orientation
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Programmes de 1ère et Tle
professionnelles
Sept 2020 : niveau 1ère concerné

Mathématiques / Physique-Chimie
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Programmes de 1ère et Tle professionnelles

Spécial n° 1 du 6 février 2020

Programme d'enseignement de mathématiques des classes de première
et terminale préparant au baccalauréat professionnel :
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special1/MENE2003003A.htm?cid_bo=149190

Programme d'enseignement de physique-chimie des classes de première
et terminale préparant au baccalauréat professionnel :
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special1/MENE2003004A.htm?cid_bo=149181
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Programmes de 1ère et Tle professionnelles
Un préambule commun qui s’inscrit dans la continuité de celui des
programmes de seconde professionnelle
Description :
▪ Des intentions majeures (similaires),
▪ Des 5 compétences communes et leurs capacités associées,
▪ Des lignes directrices pour l’enseignement :
→ La bivalence,
→ La maîtrise de la langue française,
→ La co-intervention,
→ Le développement durable et la transition écologique et énergétique,
→ La diversité des activités de l’élève,
→ La trace écrite,
→ Le travail expérimental ou numérique,
→ L’évaluation des acquis.
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Programme de mathématiques : 1ère & Tle professionnelles
Objectifs des programmes :
▪ Continuité des programmes de 2nde professionnelle et de CAP avec le développement :
✓ De l’apprentissage de savoirs et de raisonnements mathématiques,
✓ Des outils et techniques mathématiques, nécessaires aux autres disciplines ou à la
poursuite d’études,

✓ D’aptitudes indispensables à la réussite d’études supérieures : autonomie,
persévérance, esprit critique, souci d’argumenter sa pensée par un raisonnement
logique, qualité et rigueur de l’expression écrite et orale, esprit de collaboration dans
un travail d’équipe.
▪ Utilisation des outils numériques (calculatrices, logiciels de géométrie),
▪ Utilisation des outils conceptuels et pratiques pour mesurer et comprendre les phénomènes
liés au développement durable et à la transition écologique et énergétique,
▪ Résolution de problèmes permettant aux élèves de s’exprimer, d’échanger, de communiquer,
d’acquérir une autonomie de jugement et de pensée, de développer l’esprit d’initiative,
▪ Développement d’un mode de pensée algorithmique (algorithmique, programmation,
utilisation du tableur = outils complémentaires),
▪ Développement des compétences liées à l’expression orale et écrite (usuelles et spécifiques).
T.V.P. II
VIA – CLASSE VIRTUELLE

17 AVRIL 2020

11

Programme de mathématiques : 1ère professionnelle
Probabilités (A,B,C)

Suites numériques (A,B,C)

Programme de
mathématiques :
3 domaines de
connaissances

Algèbre –Analyse :
5 modules

Fonctions polynômes de degré 2 (A,B,C)
Fonction dérivée et étude des variations d’une fonction
(A,B,C)
Calculs commerciaux et financiers (uniquement pour les
spécialités de baccalauréat professionnel ne comportant
pas d’enseignement de physique-chimie)

Géométrie dans l’espace (A,B,C)
Vecteurs du plan (A et B)

Géométrie :
3 modules

Trigonométrie (A et B)

Automatisme (A,B,C) *

Résolution graphique d’équations et d’inéquations (A,B,C)

Vocabulaire ensembliste et logique (A,B,C) *

Statistique à deux variables quantitatives (A,B,C)

Algorithmique et programmation (A,B,C) *

Statistique et
probabilités :
2 modules

* Ces 3 modules ne doivent pas faire l’objet de cours spécifiques,
mais doivent être travaillés lors de l’étude des différents domaines du programme
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Programme de mathématiques : Tle professionnelle

Probabilités (A,B,C)

Fonctions polynômes de degré 3 (A,B,C)

Programme de
mathématiques :
3 domaines de
connaissances

Algèbre –Analyse :
4 modules

Fonctions exponentielles et logarithme décimal (A,B,C)

Calculs commerciaux et financiers (uniquement pour les
spécialités de baccalauréat professionnel ne comportant
pas d’enseignement de physique-chimie)

Vecteurs (B)

Géométrie :
2 modules

Trigonométrie (A)

Automatisme (A,B,C) *

Suites numériques (A,B,C)

Vocabulaire ensembliste et logique (A,B,C) *

Statistique à deux variables (A,B,C)

Algorithmique et programmation (A,B,C) *

Statistique et
probabilités :
2 modules

* Ces 3 modules ne doivent pas faire l’objet de cours spécifiques,
mais doivent être travaillés lors de l’étude des différents domaines du programme
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Programme de mathématiques : Tle professionnelle

Calcul intégral

Programme
complémentaire en vue de
la préparation à une
poursuite d’études

Fonctions logarithme
népérien et
exponentielle

Nombres complexes
Produit scalaire de 2
vecteurs du plan
rapporté à un repère
orthonormé
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Programme de physique-chimie : 1ère & Tle professionnelle

Objectifs des programmes :
▪ Continuité des programmes de cycle 4 et des classes antérieures de la voie
professionnelle,
▪ Double perspective : insertion professionnelle et poursuite d’étude,
▪ Mise en avant de la pratique expérimentale afin de développer : curiosité, esprit
critique, rigueur, respect de la sécurité des personnes, usage raisonné du matériel

▪ Appuis réguliers et fréquents sur une contextualisation des contenus dans le
domaine professionnel de la spécialité préparée par les élèves,
▪ Développement durable et changement climatique, des outils pour :
✓

Comprendre l’origine du réchauffement climatique,

✓

Analyser la pertinence des solutions techniques proposées pour atténuer ce réchauffement,

✓

Identifier les protocoles, procédés de fabrication ou méthodes d’analyse conformes aux objectifs d’un
développement durable,

✓

Prendre conscience de l’importance des comportements individuels – en milieu professionnel ou
personnel – en faveur de la protection de l’environnement.

▪ Place du numérique en physique-chimie.
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Programme de physique-chimie : 1ère & Tle professionnelle

Programme de physique-chimie :
5 domaines de connaissances

Mécanique : Comment contrôler le mouvement et
l’équilibre de divers systèmes ?

Chimie : Comment analyser, transformer ou exploiter
les matériaux dans le respect et de l’environnement
?

Signaux : Comment transmettre l’information ?

Sécurité : comment travailler en toute
sécurité ? *

Thermique : Comment utiliser et contrôler les
transferts thermiques ?

Mesures et incertitudes : quelle variabilité
dans le résultat d’une mesure ? *

Electricité : Comment obtenir et utiliser efficacement
l’énergie électrique ?

* Ces 2 modules transversaux ne doivent pas faire l’objet de cours spécifiques, mais doivent mais doivent
s’intégrer au traitement des autres parties des programmes. Ils sont communs à l’ensemble des
groupements de spécialités.
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Programme de physique-chimie : Tle professionnelle
Réaliser expérimentalement une pile et mesurer la tension aux bornes de
cette pile.
Étudier expérimentalement la charge et la décharge d’un accumulateur.
Vérifier que la relation entre le pH et la concentration en ions H3O+ suit un
modèle logarithmique.

Notions
complémentaires à
aborder dans le cadre
d’une préparation à la
poursuite d’études

…
…
Les notions complémentaires sont
spécifiques à chaque groupement
(cf. programme de physique-chimie)
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Le programme de physique-chimie : 1ère professionnelle

Gpt 346
521
Gpt

Programme 1ère professionnelle - Physique-Chimie

XX
XX
XX
X
XX
X
XX
X
X
X
XX
XX
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X

Mesures et incertitudes : quelle variabilité dans le résultat d’une mesure ?
Sécurité : comment travailler en toute sécurité ?
Distinguer énergie et puissance électrique
Électricité : Comment obtenir et utiliser efficacement Transporter l’énergie sous forme électrique
l’énergie électrique ?
Évaluer la puissance consommée par un appareil électrique
Caractériser un champ magnétique
Comprendre les avantages et les inconvénients de la combustion du carbone et des hydrocarbures
Thermique : Comment utiliser et contrôler les
Distinguer les trois modes de transfert thermique
transferts thermiques ?
Minimiser les transferts thermiques pour économiser l’énergie
Caractériser l’accélération et la vitesse d’un objet se déplaçant en ligne droite
Obtenir l’équilibre d’un solide en rotation autour d'un axe fixe
Mécanique : Comment contrôler le mouvement et
Distinguer pression et force pressante
l’équilibre de divers systèmes ?
Exploiter la force d'Archimède
Caractériser la pression dans un fluide immobile
Décrire la matière à l'échelle macroscopique
Chimie : Comment analyser, transformer ou exploiter Modéliser la matière à l'échelle microscopique
les matériaux dans le respect de l’environnement ?
Caractériser quantitativement une solution aqueuse
Prévoir une réaction d’oxydoréduction et protéger les métaux contre la corrosion
Produire une image
Voir les objets nettement
Signaux : Comment transmettre l'information ?
Caractériser une onde électromagnétique
Choisir une source lumineuse
Caractériser la propagation d’un signal sonore

Domaine de connaissances transversaux :
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Le programme de physique-chimie : Tle professionnelle

1
Gpt 6
2
3
4
5

Programme Tle professionnelle - Physique-Chimie

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mesures et incertitudes : quelle variabilité dans le résultat d’une mesure ?
Sécurité : comment travailler en toute sécurité ?
Évaluer la puissance consommée par un appareil électrique
Obtenir un courant continu à partir d'un courant alternatif et inversement
Obtenir de l’énergie mécanique à l’aide d’un moteur électrique synchrone ou asynchrone
Électricité : Comment obtenir et utiliser efficacement
Caractériser le réseau triphasé
l’énergie électrique ?
Obtenir de l’énergie électrique par induction électromagnétique
Transporter l’énergie sous forme électrique
Stocker l'énergie à l'aide d'un système électrochimique
Thermique : Comment utiliser et contrôler les transferts Distinguer les trois modes de transfert thermique
Utiliser le rayonnement thermique et comprendre l’origine de l’effet de serre atmosphérique
thermiques ?
Caractériser la pression dans un fluide immobile
Mécanique : Comment contrôler le mouvement et
Décrire le transport de masse et de volume par un fluide en mouvement
l’équilibre de divers systèmes ?
Caractériser l’accélération et la vitesse d’un objet se déplaçant en ligne droite
Exploiter la force d'Archimède
Caractériser une solution acido-basique
Prévoir une réaction d’oxydoréduction et protéger les métaux contre la corrosion
Chimie : Comment analyser, transformer ou exploiter les Réaliser des analyses physico-chimiques
matériaux dans le respect de l’environnement ?
Réaliser des synthèses en chimie organique
Synthétiser et identifier les matières plastiques recyclables
Déterminer l'action d'un détergent ou d’un savon
Choisir une source lumineuse
Transmettre l’information
Signaux : Comment transmettre l'information ?
Produire une image en couleur
Caractériser la propagation d’un signal sonore
Atténuer une onde sonore par transmission

Domaine de connaissances transversaux :
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Notions complémentaires : Tle professionnelle
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Modalités pédagogiques
Co-intervention
Chef d’œuvre
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Co-intervention et chef d’œuvre : grilles horaires
Bac Pro

CAP
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Co-intervention

Pourquoi ?

▪ Donner une dimension concrète aux apprentissages.
▪ Permettre à l’élève d’acquérir une vision globale des enseignements qu’il reçoit.
Comment ?

▪ Intervenir ensemble (professeur de mathématiques ou de physique-chimie /professeur
de l’enseignement professionnel), dans un même lieu, lors de séances devant les
élèves.
▪ Mise en place de situations problématisées, déterminées conjointement par les deux
professeurs à partir du référentiel d’activités professionnelles.

T.V.P. II
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Co-intervention
Objectifs ?
▪ Acquérir des compétences du domaine professionnel et des capacités et connaissances
du programme de mathématiques ou de physique-chimie.
▪ Acquérir des compétences du domaine professionnel et de réinvestir dans un nouveau
contexte des capacités et des connaissances déjà acquises dans le cours de

mathématiques ou celui de physique-chimie.
▪ Réinvestir dans un nouveau contexte des compétences déjà acquises dans le domaine
professionnel et d’acquérir des capacités et des connaissances du programme de

mathématiques ou celui de physique-chimie.
▪ Réinvestir dans un nouveau contexte des compétences, des capacités et des
connaissances déjà acquises, en enseignement professionnel et dans le cours de

mathématiques ou celui de physique-chimie.
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Chef d’œuvre

Le chef-d’œuvre est une démarche de réalisation très concrète qui s’appuie sur les
compétences transversales et professionnelles travaillées dans sa spécialité par l’élève ou
l’apprenti.
Il est l’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire (pluridisciplinarité obligatoire : elle est
au service des élèves) qui peut être de type individuel ou collaboratif.
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Définition de l’évaluation
du chef d’œuvre
CAP et BAC PRO
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Définition de l’évaluation du chef d’œuvre : CAP
Note finale
EPLE, établissements privés sous contrat et CFA habilités au CCF
• 50% des points issus de la moyenne des notes figurant au livret scolaire ou au livret
de formation (années N-1 et N)
Compétences
• 50 % des points à la présentation orale terminale. Commission d'évaluation :
composée d'un professeur d'enseignement général et d'un professeur
d'enseignement professionnel (l’un d’eux a suivi la réalisation du chef-d'œuvre).
Établissements d’enseignement privés hors contrat et CFA non habilités à pratiquer le CCF
Les élèves sont intégralement évalués au cours de l’oral de présentation par deux enseignants
(convoqués) issus d'un établissement d'enseignement public, d'un établissement
d'enseignement privé sous contrat ou d'un centre de formation d'apprentis habilité à
pratiquer le contrôle en cours de formation.
On évalue la démarche concrète entreprise par le candidat pour mener à bien la réalisation
d’un projet qui peut être individuel ou collectif.
T.V.P. II
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Définition de l’évaluation du chef d’œuvre : CAP
Le résultat obtenu à l’évaluation est affecté du coefficient 1 qui s'impute sur celui de
l'épreuve professionnelle dotée du plus fort coefficient.
Déroulé de l’évaluation orale :
▪

Durée de l’épreuve : 10 minutes (présentation orale de la réalisation du chef d’œuvre (5 min)
puis entretien/questions (5 min) : durées indicatives).

→ Tous les élèves ou apprentis peuvent, s'ils le souhaitent, étayer leur propos en s'appuyant sur
un support relatif à leur chef-d'œuvre, de 5 pages (recto) maximum et pouvant ne pas se
limiter à du texte, qu'ils apportent et utilisent librement lors de l'oral. Ce support ne doit pas
nécessiter l'utilisation de technologie ou matériel particuliers de lecture, excepté pour
satisfaire à des aménagements d'épreuves accordés à des candidats en situation de handicap.
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Définition de l’évaluation du chef d’œuvre : CAP
L’oral (présentation puis échange) doit comprendre les aspects suivants :

▪

Présentation du candidat : diplôme et spécialité préparée.

▪

Exposé de la démarche de réalisation du chef d’œuvre et, s’il se rattache à un projet
collectif, de la part individuelle prise dans le projet.

▪

Difficultés et aspects positifs du projet.

▪

Avis du candidat sur la production ainsi réalisée et son appréciation quant aux possibilités
d’amélioration ou perspectives de développement à y apporter.

Objectifs de l’évaluation orale (4) :
1. La capacité à relater la démarche utilisée pour conduire à la réalisation du chef d’œuvre :
objectifs, étapes, acteurs et partenaires, part individuelle investie dans le projet.
2. L’aptitude à apprécier les points forts et les points faibles du chef d’œuvre et de la démarche
adoptée.
3. L’aptitude à faire ressortir la valeur ou l’intérêt que présente son chef d’œuvre.

4. L’aptitude à s’adapter à ses interlocuteurs et à la situation.
T.V.P. II
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Définition de l’évaluation du chef d’œuvre : CAP
Critères d’évaluation orale (8)

▪

La hiérarchisation correcte des informations délivrées pour introduire le sujet.

▪

La clarté de la présentation et la pertinence des termes utilisés.

▪

Le respect des consignes données sur le contenu exigé de la présentation.

▪

L’identification claire, précise et restituée objectivement des points suivants : objectifs du
projet, étapes, acteurs, part individuelle investie dans le projet.

▪

L’identification des difficultés rencontrées et de la manière dont elles ont été dépassées ou
non.

▪

La mise en avant des aspects positifs ou présentant des difficultés rencontrées au long du
projet.

▪

L’émission d’un avis ou ressenti personnel sur le chef d’œuvre entrepris.

▪

La mise en exergue de la pertinence du chef d’œuvre par rapport à la filière métier du
candidat.
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Définition de l’évaluation du chef d’œuvre : BCP
Note finale
→ Oral terminal de présentation du chef d’œuvre (50%),
→ Contrôle consigné sur le livret scolaire ou le livret de formation du candidat (50%,) lorsque
l’examen est préparé dans un établissement d’enseignement ou centre de formation
habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
Etablissements non habilités CCF : oral uniquement.
Coefficient : 10% (lissé sur l’ensemble des épreuves).
Déroulé de l’évaluation orale :
Durée de l’épreuve : 15 minutes (présentation orale de la réalisation du chef d’œuvre (5 min)
puis entretien/questions (10 min): durées indicatives).
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Définition de l’évaluation du chef d’œuvre : BCP
Présentation du candidat :
-

Diplôme et spécialité préparée.

-

Exposé de la démarche de réalisation de son chef-d’œuvre et, s’il se rattache à un projet
collectif, de sa part individuelle prise dans le projet.

-

Difficultés et aspects positifs du projet.

-

Avis du candidat sur la production ainsi réalisée et son appréciation quant aux possibilités
d’amélioration ou perspectives de développement à y apporter.

-

Présentation des dimensions socio-économiques, culturelles, de développement durable
et numérique du projet.

-

Présentation des compétences acquises dans l’élaboration du chef-d’œuvre et mobilisables
pour son insertion professionnelle ou une poursuite d’études.
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Définition de l’évaluation du chef d’œuvre : BCP
Objectifs de l’évaluation orale A évaluer chez le candidat :
1. La capacité à relater la démarche utilisée pour conduire à la réalisation du chef-d’œuvre
(objectifs, étapes, acteurs et partenaires, part individuelle investie dans le projet).
2. L’aptitude à apprécier les points forts et les points faibles du chef-d’œuvre et de la démarche
adoptée.

3. L’aptitude à faire ressortir la valeur ou l’intérêt que présente son chef-d’œuvre.
4. L’aptitude à s’adapter à ses interlocuteurs et à la situation.
5. La capacité à montrer en quoi la réalisation du chef-d’œuvre relève de la démarche de projet.
6. La capacité à analyser les particularités et difficultés du travail en autonomie.
7. L’aptitude à transposer la démarche de projet adoptée pour le chef-d’œuvre, durant ses

périodes de formation en milieu professionnel et dans sa future pratique professionnelle.
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Définition de l’évaluation du chef d’œuvre : BCP
Critères d’évaluation orale
-

-

-

-

Hiérarchisation correcte des informations délivrées pour introduire le sujet / clarté de la
présentation et pertinence des termes utilisés / respect des consignes données sur le contenu
exigé de la présentation.
Identification claire, précise et restituée objectivement des objectifs du projet, étapes,
acteurs, part individuelle investie dans le projet.
Identification des difficultés rencontrées et de la manière dont elles ont été dépassées ou
non. Mise en avant des aspects positifs ou présentant des difficultés rencontrés au long du
projet.
Autonomie d’expression par rapport au support de présentation orale du chef-d’œuvre.
Mise en perspective de l’expérience tirée du chef-d’œuvre dans le cadre plus large du
contexte économique, culturel, de la filière métiers concernée.
Emission d’un avis ou ressenti personnel sur le chef-d’œuvre entrepris, mise en exergue de
la pertinence du chef d’œuvre par rapport à la filière métier du candidat.
Identification des enjeux de transition écologique et numérique dans le champ de sa
spécialité de baccalauréat, au travers de la réalisation du chef d’œuvre.
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Définition de l’évaluation du chef d’œuvre : BCP

Pour la présentation orale, le candidat peut, pour appuyer son propos, prendre appui sur un
support de 5 pages maximum (recto) qu’il apporte et peut utiliser librement lors de l’oral.
Le support, en lui-même, n’est pas évalué et sa consultation ne peut être exigée par la
commission d’évaluation.

Si ajournement à l’examen : Le candidat qui échoue au diplôme et se présente de nouveau
à la session suivante ne conserve pas la note recueillie au chef-d’œuvre. Le candidat peut
néanmoins réutiliser le sujet de son chef-d’œuvre pour le décliner et l’améliorer.
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Définition de l’épreuve de
mathématiques et de
physique-chimie
CAP
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Définition de l’épreuve de mathématiques et physiquechimie au CAP

Article 1 - La liste et le coefficient des unités générales obligatoires communes
aux différentes spécialités du certificat d'aptitude professionnelle sont fixés
comme suit : mathématiques et physique-chimie : coefficient 2.
Annexe II
Définition de l'épreuve de mathématiques et physique-chimie au CAP
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CCF – Définition de l’épreuve de mathématiques et
physique-chimie au CAP
Contrôle en cours de formation (CCF) :
▪ 2 situations d’évaluation : une en mathématiques, une en physique-chimie.
▪ Période : l’évaluation a lieu au cours de la dernière année de formation conduisant à
la délivrance du diplôme.

En mathématiques : durée : 45 minutes, notée sur 12 points
L’évaluation doit permettre de réaliser un sondage probant des capacités et connaissances
du programme. Elle doit permettre également d’évaluer le niveau de maîtrise des
compétences atteint par le candidat. Elle peut comporter un ou deux exercices avec des
questions de difficulté progressive. Un exercice au moins comporte une ou deux questions
dont la résolution se fait en présence de l’examinateur. Ces questions nécessitent
l’utilisation d’outils numériques par les candidats et permettent d’évaluer les capacités à
expérimenter, à utiliser une simulation, à mettre en œuvre des algorithmes, à émettre des
conjectures ou contrôler leur vraisemblance.
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CCF – Définition de l’épreuve de mathématiques et
physique-chimie au CAP
En physique – chimie : durée de 45 minutes, notée sur 8 points
L’évaluation repose sur un sujet expérimental, conçu en référence explicite aux capacités et
connaissances du programme. Elle doit permettre d’évaluer le niveau de maitrise des
compétences du programme atteint par le candidat. La situation permet l’évaluation des
capacités expérimentales du candidat, observées durant l’expérimentation qu’il mène, sur
les mesures réalisées et leur interprétation :
- mettre en œuvre un protocole expérimental ;
- utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;
- mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;
- montrer qu'il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en
œuvre ;
- utiliser une ou plusieurs relations ;
- interpréter et valider les résultats des travaux réalisés ;
- communiquer par écrit et à l'oral en particulier durant les appels présents dans le sujet.
Le candidat porte, sur une fiche qu'il complète en cours de l'expérimentation, les résultats
de ses observations, de ses mesures et leur interprétation.
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Epreuve Ponctuelle – Définition de l’épreuve de
mathématiques et physique-chimie au CAP
Epreuve ponctuelle (notée sur 20) :
▪ L’épreuve d’une durée d’1 heure 30 minutes, comporte deux parties écrites : une
partie concernant les mathématiques, notée sur 12 points (conçue pour être traitée
en 45 minutes) et une partie concernant la physique-chimie, notée sur 8 points
(conçue pour être traitée en 45 minutes).

En mathématiques : durée : 45 minutes, notée sur 12 points
La situation d’évaluation se compose de deux ou trois exercices avec des questions de
difficulté progressive recouvrant aussi largement que possible les capacités et connaissances
du programme. Un exercice au moins comporte des questions dont la résolution nécessite
l’exploitation de résultats obtenus à l’aide d’outils numériques. Dans ce cas, l’énoncé est
adapté au contexte des programmes et aux modalités de l’épreuve : certains éléments qui
pourraient être nécessaires (copies d’écran, résultats de calculs, etc.) sont fournis sur
papier dans le sujet.
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Epreuve Ponctuelle – Définition de l’épreuve de
mathématiques et physique-chimie au CAP
En physique – chimie : durée de 45 minutes, notée sur 8 points
Le sujet porte sur des champs différents de la physique et de la chimie. Il se compose de
deux parties :
• Partie 1 : un exercice restitue une expérience ou un protocole opératoire, à partir d’un
texte court et éventuellement d’un schéma. Au sujet de cette expérience décrite,
quelques questions conduisent le candidat, par exemple, à :
- montrer ses connaissances ;
- relever des observations pertinentes ;
- organiser les observations fournies, en déduire une interprétation et, plus généralement,
exploiter les résultats.
• Partie 2 : un exercice met en œuvre, dans un contexte donné, une ou plusieurs
grandeurs et relations entre elles. Les questions posées doivent permettre de vérifier que
le candidat est capable :
- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en
œuvre ;
- d’indiquer l’ordre de grandeur d’une valeur compte tenu des mesures fournies et du
contexte envisagé ;
- d’utiliser des définitions, des lois et des modèles pour résoudre le problème posé.
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Propositions relatives aux
épreuves d’examen en
mathématiques et en
physique-chimie
Baccalauréat professionnel
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Propositions relatives aux épreuves d’examen en
mathématiques et physique-chimie
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Propositions relatives aux épreuves d’examen en mathématiques

MATHEMATIQUES
Modalités actuelles

Scénario 1 : prise en compte
de la note du livret scolaire de
1ère et de Tle + un contrôle
ponctuel écrit et pratique en
Tle.
Cette sous-épreuve (/20)
comprend :

Scénario 2 : une sousépreuve partielle en fin de
1ère et une épreuve en Tle,
toutes deux en CCF.

Cette sous-épreuve (/20)
comprend :

Scénario 3 : une sousépreuve partielle en fin de
1ère sous forme de CCF et un
contrôle ponctuel écrit et
pratique en Tle.
Cette sous-épreuve (/20)
comprend :

• La note de mathématiques
CCF constitué d’une situation
du livret scolaire en fin de
d’évaluation fractionnée en 2
1ère, ramenée sur 3 points
séquences de 45 min
chacune. Une avant la fin du
• La note de mathématiques
1er semestre de terminale
du livret scolaire en fin de
(Tle), l’autre avant la fin de
Tle, ramenée sur 3 points
l’année scolaire

• Une situation
• Une situation d’évaluation
d’évaluation en CCF de 45
en CCF, de 45 min, passée
min passée au cours du
au cours du 2nd semestre
2nd semestre de l’année
de l’année de 1ère (/10)
de 1ère (/10)
• Un contrôle ponctuel écrit
• Une situation
et pratique d’une durée
d’évaluation en CCF de 45
d’1h passé en fin d’année
• Un contrôle ponctuel écrit et
min passée au cours du
de Tle (/10).
pratique d’une durée d’une
2nd semestre de l’année
heure passé en fin d’année
de Tle (/10).
de Tle (/14 points).

Des précisions sont apportées sur les modalités d’évaluation dans le cadre du CCF mais également dans le cadre d’une
évaluation ponctuelle. Aucune information officielle, relative à la certification intermédiaire, n’a été publiée.
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Propositions relatives aux épreuves d’examen en PhysiqueChimie
PHYSIQUE - CHIMIE
Modalités actuelles

Scénario 1 : Evaluation
ponctuelle en Tle et contrôle
en cours de formation (CCF)
à la fin de la classe de 1ère.

Scénario 2 : Evaluation
ponctuelle en Tle et prise en
compte de la note du livret
scolaire en 1ère.

Cette sous-épreuve (/20)
comprend :

Cette sous-épreuve (/20)
comprend :

CCF constitué d’une
situation d’évaluation
• Une situation d’évaluation
en CCF, de 45 min, passée
fractionnée en deux
au cours du 2nd semestre
séquences de 45 min
de l’année de 1ère (/10).
chacune. Une avant la fin du
1er semestre de terminale
(Tle), l’autre avant la fin de • Une situation d’évaluation
ponctuelle écrite et
l’année scolaire
pratique d’une durée d’1h
passée en fin d’année de
Tle (/10).

Scénario 3 : Contrôle en
cours de formation à la fin
des classes de 1ère et Tle.

Cette sous-épreuve (/20)
comprend :

• La note de physique• Une situation d’évaluation
chimie du livret scolaire en
en CCF de 45 min passée
fin de 1ère, ramenée sur 6
au cours du 2nd semestre
points.
de l’année de 1ère (/10).
• Une situation d’évaluation
ponctuelle écrite et
pratique d’une durée d’1h
passée en fin d’année de
Tle (/14).

• Une situation d’évaluation
en CCF de 45 min passée
au cours du 2nd semestre
de l’année de Tle (/10).

Des précisions sont apportées sur les modalités d’évaluation dans le cadre du CCF mais également dans le cadre d’une
évaluation ponctuelle. Aucune information officielle, relative à la certification intermédiaire, n’a été publiée.
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La T.V.P. et
l’accompagnement de
chacun
▪ Formation disciplinaire : T.V.P. (accompagnement des équipes)
▪ G.M.SI.E.
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La T.V.P. et l’accompagnement de chacun

Une formation disciplinaire (T.V.P. accompagnement des équipes) :
▪ Cette classe virtuelle (17 avril 2020)
▪ Une journée de formation en présentiel (Mai 2020 – 8 regroupements de bassins)

Les G.M.S.I.E. :
▪ Une première journée de formation en présentiel, par bassin (Sept. 2019)
▪ Une première classe virtuelle (Nov. 2019)
▪ Une deuxième journée de formation en présentiel, par bassin (2ème semestre 2020)
▪ Une deuxième classe virtuelle (2ème semestre 2020)

P.A.F. 2020/2021 : Il sera finalisé en tenant compte des besoins de chacun.
Autoformation : M@gistère, PAF, module DANE, IREM, …
Dans l’académie: tous les enseignants PLP mathématiques/physique-chimie sont
concernés
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Les G.M.S.I.E. : les objectifs de formation

▪ Développer des compétences pédagogiques,

▪ Favoriser les échanges en vue d’une analyse réflexive des
pratiques pédagogiques,
▪ Répondre à des attentes, à des besoins et à des
préoccupations d’ordre disciplinaire,
▪ Production de ressources : elles feront l’objet d’articles
rédigés par Sylvie Obrecht et Régis Sotty puis mis en ligne
sur le site MSLP par Jérôme Virot.
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