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BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS EN 3 ANS 

 
Logistique et Exploitation des transports 

 
Exemple de progression pédagogique conçue à partir de la 
proposition de Rennes et amendée par les professeurs de 

l'académie de Dijon le 28 mai 2008 
 
 
 

Programmes :   BOEN n°11 du 15/06/1995 / A 28/07/99 modifié A 19/07/02  

Mathématiques – Secteur Tertiaire 
I : Activités numériques et graphiques 
II : Fonctions numériques 
III : Activités statistiques 
IV : Technique Mathématiques de gestion  

 
 
 

Préambule : Les activités numériques et algébriques du programme de BEP nécessaires au traitement 
du programme de baccalauréat professionnel ne seront pas abordées de manière isolée mais intégrées aux 
autres chapitres. Ces activités sont : 

Calcul littéral, numérique et algébrique 
a) Calcul sur les puissances et les racines carrées : 
• Mettre en œuvre les règles de calcul sur les puissances de 10 
• Lire et écrire un nombre en notation scientifique, évaluer un ordre de grandeur 
• Calculer la puissance ou la racine carrée d'un nombre 
• Appliquer les formules relatives aux puissances et aux racines carrées 
b) Valeur absolue, intervalle, approximation : 
• Interpréter la notion de valeur absolue (distance) 
• Déterminer une valeur approchée 
• Utiliser et représenter les intervalles 
c) Consolidation du calcul algébrique : 
• Développer et réduire une expression algébrique 
• Factoriser une expression algébrique 
d) Calculs fractionnaires 
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2nde professionnelle Bac Pro 3 ans 
 

Contenus de mathématiques Durée 
estimée Commentaires 

Suites arithmétiques et géométriques 
• Reconnaître une suite arithmétique, une suite géométrique, les 
caractériser (1er terme, raison) 
• Utiliser le formulaire pour exprimer la relation liant 2 termes 
consécutifs 
• Calculer le terme de rang n en fonction du terme de rang 1 
• Calculer la somme des k premiers termes d'une suite arithmétique ou 
géométrique. 

6 
semaines 

 

Proportionnalité 
• Repérer une situation de proportionnalité, 
• Calculer un pourcentage direct ou indirect 
• Appliquer un coefficient multiplicateur pour effectuer un calcul 
commercial 

2 
semaines 

 

Formation des prix 
• Connaître le vocabulaire technologique relatif à la formation des prix 
• Calculer des prix et des coûts 
• Reconnaître et calculer des pourcentages successifs, additifs et par 
tranche 
• Convertir des monnaies 

2 
semaines 

 

Intérêts 
• Calculer des intérêts simples (capital, taux de placement, taux moyen, 
…) en utilisant le formulaire 
• Représenter graphiquement un intérêt ou une valeur acquise à intérêts 
simples 
• Calculer à intérêts composés (capital, valeur acquise, intérêts) en 
utilisant le formulaire 

4 
semaines 

 

Équations – Inéquations 
• Reconnaître une situation conduisant à une mise en équation ou en 
inéquation du 1er degré 
• Mettre en œuvre les règles de calcul permettant de résoudre une 
équation ou une inéquation du 1er degré 
• Résoudre un problème du 1er degré 
• Déterminer l'équation d'une droite passant par 2 points 

4 
semaines 

 

Génération et description des fonctions 
• Lire ou choisir un repère sur une droite ou un repère orthonormal ou 
orthogonal dans un plan 
• Déterminer des images et des antécédents d'une fonction 
• Calculer la valeur d'une fonction à la calculatrice 
• Représenter graphiquement une fonction 
• Indiquer, à partir de la représentation graphique, les particularités d'une 
fonction (extremums) et/ou ses propriétés (parité, périodicité) 
• Étudier le sens de variation d'une fonction sur un intervalle et construire 
le tableau de variation 
Fonctions usuelles 
• Reconnaître graphiquement une situation de proportionnalité 
• Étudier et représenter graphiquement les  fonctions linéaire et affine 

5 
semaines 

 

Séries statistiques à une variable 
•  Comprendre et utiliser le vocabulaire de la statistique 
• Répartir une population en classes 
• Organiser une série statistique sous forme de tableaux et calculer des 
fréquences 
•  Représenter graphiquement une série statistique (diagramme en bâton, 
diagramme circulaire, histogramme) 
Séries statistiques à une variable quantitative 
• Calculer les effectifs et les fréquences cumulées 
• Construire les polygones des effectifs cumulés et déterminer 
graphiquement la valeur de la médiane 
• Calculer la moyenne  
 
 

5 
semaines 
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Géométrie – Exemples de tracés de figures planes usuelles. 
• Réaliser des constructions géométriques élémentaires  
• Utiliser le théorème de Pythagore et sa réciproque 1 

semaine 

Compte tenu de la formation 
professionnelle des bac pro 
logistique, il peut paraître intéressant 
de développer la partie géométrie 
(calculs d'aires et de volumes). 

TOTAL ANNUEL 29 
semaines 
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1ere professionnelle Bac Pro 3 ans 
 

Contenus de mathématiques Durée 
estimée Commentaires 

Séries statistiques à une variable quantitative 
• Calculer l'écart moyen et l'écart type, interpréter les résultats 
• Déterminer le mode 
Séries chronologiques : 
• Tracer et exploiter des représentations graphiques 

2 
semaines 

 

Opérations financières 
• Calculer un escompte, un agio, un taux réel d'escompte 
• Calculer une valeur actuelle et une valeur nette 
• Calculer la valeur nominale d'un effet équivalent à un ou plusieurs effets 
• Appliquer l'équivalence d'effets au paiement à crédit 
• Déterminer un escompte bancaire 

4 
semaines 

 

Activités numériques et graphiques 
• Reconnaître une situation conduisant à un système de 2 équations 
linéaires à 2 inconnues et à coefficient numériques 
• Résoudre un système de 2 équations linéaires à 2 inconnues et à 
coefficient numériques par une méthode algébrique ou graphiquement 

3 
semaines 

 

Polynômes du second degré 
• Résoudre algébriquement une équation du second degré. 
• Factoriser un polynôme du second degré. 
• Résoudre graphiquement une équation du second degré. 
• Résoudre graphiquement une inéquation du second degré. 
• Résoudre une inéquation du second degré à l'aide d'un tableau de signes. 

4 
semaines 

 

Activités numériques et graphiques 
• Résoudre graphiquement un système linéaire de deux inéquations à 
deux inconnues (régionnement du plan). 

3 
semaines 

 

Fonctions usuelles 
• Étudier le comportement et les propriétés de fonctions usuelles et les 
représenter graphiquement dans un repère orthonormal ou orthogonal 

bax + , 2x , 3x , x , 
x
1

, x ≠0,  

• Résoudre graphiquement des équations du type ƒ(x) = ?, des 
inéquations, des équations du second degré 
• Savoir représenter graphiquement une fonction de la forme : f + g, λf 
Soit point par point. 
Soit à partir des représentations de f et (ou) de g. 
• Rechercher graphiquement une solution. 
• Retrouver la solution par le calcul (résoudre l'équation axf =)( ). 
• Résoudre graphiquement  f(x) = g(x). 
• Interpréter graphiquement f ≥ 0  et f  ≥ g. 

4 
semaines 

 

Dérivation en un point 
• Déterminer le nombre dérivé en un point d'abscisse donnée. 
• Tracer la tangente en un point d'abscisse donnée. 
Fonction dérivée 
•  Calculer la dérivée d'une fonction sur un intervalle : a , x , 2x , 3x , 

x
1

, x ≠0 

3 
semaines 

 

Indices 
• Interpréter et calculer un indice 
• Compléter et/ou exploiter un tableau d'indices 

2 
semaines 

 

TOTAL ANNUEL 24 
semaines 
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Terminale professionnelle Bac Pro 3 ans 
 

Contenus de mathématiques Durée 
estimée Commentaires 

Inéquations 
• Résoudre graphiquement un système linéaire de deux inéquations à 
deux inconnues (régionnement du plan). 

3 
semaines 

 

Dérivation 
• Calculer la dérivée d'une somme de fonctions sur un intervalle. 
• Calculer la dérivée du produit d'une fonction par une constante sur un 
intervalle. 
Application à l'étude du sens de variation d'une fonction 
• Déterminer le sens de variation d'une fonction sur un intervalle. 
• Calculer la valeur prise par une fonction  f lorsque :  f'(x) = 0 
• Compléter un tableau de variation. 

5 
semaines 

 

Introduction des fonctions exponentielle et logarithme 
• Pour une valeur donnée de x : 
 - Calculer xln  ou xlog . 

 - Calculer xe ou xa . 
• Utiliser les propriétés opératoires de : 

xln  ou xlog  et xe ou xa . 

• Représenter graphiquement xln  ou xlog  et xe  ou xa  

4 
semaines 

 

Séries statistiques à deux variables 
• Représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points 
• Représenter une série chronologique 
• Calculer les coordonnées d'un point moyen  
• Tracer une droite d'ajustement 

3 
semaines 

 

Techniques mathématiques de gestion 
• Déterminer la valeur d'un remboursement par annuités constantes ou par 
amortissement constant (emprunt indivis).  
• Calculer un taux réel d'un emprunt. 
• Établir l'équation d'équivalence de capitaux. 

7 
semaines 

 

Révisions 4 
semaines 

 

TOTAL ANNUEL 26 
semaines 

 

 


