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 Objet : bilan de la consultation des projets de programmes des baccalauréats 
professionnels 3 ans en Mathématiques-Sciences. 

 
Référence : JMP/CC 
 
 
Initiée par la note de service du 18 décembre 2008, la consultation nationale sur les 
modalités de mise en œuvre de la rénovation de la voie professionnelle prévoit que dans 
chaque académie des actions soient engagées en ce sens. 
Les projets de programmes et, plus particulièrement ceux de Mathématiques-Sciences 
dont nous avons la responsabilité, sont intégrés dans cette consultation et ont fait l’objet 
d’une journée académique de travail programmée à cet effet le 28 mai à AVALLON (il 
convient de noter que la consultation en ligne sur le site Maths-Sciences n’a eu la faveur, 
à ce jour, que d’un seul professeur). 
 
Finalités de la journée de consultation : 
§ permettre une analyse constructive des projets de programmes ; 
§ porter à la connaissance des professeurs présents (1 professeur de chaque 

établissement a été convié - 42 présents) les projets de programmes et en 
favoriser l’appropriation ; 

§ faire en sorte que ces professeurs deviennent des professeurs référents dans 
leurs établissements respectifs et soient des relais auprès de leurs collègues. 

 
Protocole retenu : 

§ rétrospective de la rénovation de la voie professionnelle (textes officiels, objectifs, 
caractéristiques, schéma général aux rentrées 2008 et 2009, priorités 
académiques, choix des filières et synthèse) ; 

§ présentation des projets de programmes en Mathématiques et en Sciences ; 
§ travaux en ateliers, mise en commun et synthèse. 

 
Relevé de conclusions : 
Seuls quelques rares professeurs s’étaient réellement penchés sur les incidences à courts 
termes de la rénovation engagée dès la rentrée scolaire 2008. Ils étaient en conséquence 
porteurs de nombreux questionnements qui ont contribué à alimenter les débats. Ceux-ci 
ont été denses, mais toujours dans un bon état d’esprit. 
Impliqués dans les travaux de groupes proposés, les professeurs ont fourni un travail 
sérieux et l’expertise qu’ils ont conduite souligne la qualité, la finesse et la pertinence de 
leurs observations.  
La méconnaissance des nouvelles grilles horaires ainsi que l’incertitude quant aux 
modalités de certification n’ont cependant pas permis de lever toutes les appréhensions 
générées par la nouveauté des approches pédagogiques à recourir. 
 
Les commentaires, propositions et suggestions formulés figurent sur l’annexe n° 1 pour ce 
qui concerne les Mathématiques et sur l’annexe n° 2 pour ce qui concerne les Sciences 
Physiques et Chimiques. 
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ANNEXE N° 1 
MATHEMATIQUES 

 
Remarques concernant la présentation et la lisibilité 
 
D’une manière globale la structuration retenue à l’assentiment de tous même si quelques  précisions 
complémentaires sont souhaitées. En effet, la nouvelle formulation semble en recul du fait que les références aux 
champs professionnels n’apparaissent plus (exemple : techniques mathématiques du tertiaire). En outre, la 
référence aux thématiques ne doit pas occulter celle aux champs professionnels 
Plus particulièrement, sur le thème des probabilités, il est noté la difficulté liée au vocabulaire employé. 
 

Remarques concernant les préambules 
 
La progression en spirale à la faveur d’une majorité d’enseignants qui trouvent opportun de voir cette démarche 
explicitement nommée dans les préambules. 

 
Remarques concernant les contenus 
 
En classe de seconde :  
§ quel intérêt présente l’étude de la fonction x a 1 ? ; 
§ remplacer « …calculatrice et tableur » par « …calculatrice ou tableur ». 
 

En classe de première : 
Statistique à une variable : enseigner le calcul du premier et du troisième quartile en classe de première plutôt 
qu’en classe de seconde. 
 
En classe de terminale : 
Statistique à deux variables : regret de ne plus voir apparaître au programme la détermination manuelle par le 
calcul des ajustements affines, lesquels sont occultés par un recours quasi exclusif des TICE.  
Algèbre – analyse : enseigner l’ensemble du contenu concernant les suites en classe de terminale. 
Enseigner l’ensemble du contenu concernant les dérivées en classe de première. 
Trigonométrie 2 : pour le groupe A, enseigner la représentation de Fresnel en classe de première (demande de 
l’enseignement professionnel) 
Modules complémentaires : il est souhaité que les équations différentielles soient ajoutées pour les groupes A et 
B. 

Remarques concernant la faisabilité 
 
La mise en œuvre des programmes ne pourra se faire sur les volumes actuels d’autant que l’usage des TICE est 
chronophage. 
La faisabilité du programme ne pourra être évaluée qu’après une connaissance précise des grilles horaires qui 
seront appliquées. Toutefois, les modules complémentaires n’ont de sens que si une plage spécifique est prévue 
dans l’emploi du temps. 
La difficulté de mettre en œuvre la partie expérimentale du programme concernant la fluctuation d’une fréquence 
est soulignée. 
La nécessité pour chaque élève de posséder une calculatrice graphique et la nécessité pour chaque établissement 
de posséder des salles de cours adaptées pour permettre la mise en œuvre des parties du programme recourant à 
l’usage des TICE vont contraindre les familles et les établissements à acquérir des matériels peu disponibles à ce 
jour. 
 

Autres remarques 
 
Une formation des enseignants s’avère nécessaire pour répondre à la prédominance des TICE dans les contenus.  



ANNEXE N° 2 
 

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
 
Remarques concernant la présentation et la lisibilité 
 
La structuration par « Capacités », « Connaissances » et « Exemples d’activités » ainsi que le recours à la forme 
interrogative pour mobiliser les élèves ont la faveur de tous. 
A contrario, nombre de capacités se fondent sur une vérification, ce qui n’est pas en adéquation avec la 
démarche d’investigation préconisée. Ne pourrait-on remplacer le verbe « Vérifier » par « Etablir » ? 
 

Remarques concernant les préambules 
 

Remarques concernant les contenus 
 
En classe de seconde : 
- dans le thème CME ne figurent à aucun moment ni la loi d’Ohm ni les lois des circuits ; 
- dans CME1, colonne « Capacités », ajouter : « Utiliser la relation Q = m c (θ2 - θ1) ; 
 - dans HS1, colonne « Capacités », ajouter « Utiliser la relation P = m g » ; 
- dans HS2, intercaler la question 4 entre les questions 1 et 2 ; 
- dans T1, comment vérifier expérimentalement la relation Ec = ½ m v ² alors que les notions d’énergies 
mécanique totale et potentielle ne sont pas à aborder ? 
 
En classes de première et terminale : 
- dans SL2, utiliser c et non pas v pour la célérité du son ; 
- dans HS5 et dans HS6 toutes les spécialités des baccalauréats doivent acquérir les capacités HS5-2 et HS6-4 
qui sont identiques. Il convient également de remarquer que ces notions sont très difficiles pour nos élèves ; 
- dans CME4, colonne « Connaissances » remplacer : « … conduction et par convection » par « … conduction, 
convection et par rayonnement ». 

Remarques concernant la faisabilité 
 
Programme trop conséquent au vu du nombre d’heures attribuées au tronc commun. 
 
Autres remarques 
 
Sur quels modules l’épreuve de travaux pratiques de sciences va-t-elle porter ? FMB = tronc commun ? 
 

 
 


