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Aix-en-Provence, le 24 août 2016 

 

 

Lettre de rentrée à l’attention des professeurs de 

mathématiques sciences physiques et chimiques, année 

scolaire 2016-2017. 

S/C du chef d’établissement, 

 

 

 

Chère, Cher collègue, 

 

La rentrée 2016 nous mobilise pour poursuivre l’évolution de nos 

enseignements et pratiques pédagogiques au service de la lutte contre les 

inégalités, le renforcement de la transmission des valeurs de la République et la 

réussite de tous nos élèves. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collègues titulaires, stagiaires et 

contractuels qui intègrent l’académie ou qui débutent dans le métier. 

 

Cette lettre vous présente les axes prioritaires de nos actions pour l’année 

scolaire 2016-2017. 

 

Nous vous rappelons que l’enseignement des mathématiques et des sciences 

physiques et chimiques concourt à la formation intellectuelle et citoyenne des 

élèves tout en développant leurs compétences. Il est fondé sur la résolution de 

problèmes, engage la mobilisation de connaissances, d’automatismes de calcul 

et de compétences expérimentales de base en sciences physiques et 

chimiques. Il sollicite la réflexion, développe l’autonomie et l’aptitude à 

modéliser. 

 

Les programmes et les pratiques : 

Les pratiques pédagogiques doivent être adaptées et ambitieuses pour que les 

programmes en vigueur puissent être traités en totalité afin de ne pas nuire au 

parcours de l’élève. Elles doivent permettre le développement de compétences 

et non uniquement l’acquisition de connaissances, en s’appuyant sur des 

situations concrètes empruntées à la vie courante ou professionnelle.  

Concernant les classes de CAP, les pratiques pédagogiques nécessitent une 

attention toute particulière pour différencier sans exclure et pour valoriser les 

potentialités de chaque apprenant. En début de cycle, les professeurs en 

charge de ces classes veilleront à répartir les contenus disciplinaires entre les 

deux années afin que toutes les unités du programme soient traitées dans leur 

globalité.  

Nous vous invitons à mettre en œuvre les recommandations pédagogiques 

fixées dans le préambule des programmes, la liberté pédagogique s’exerce 

dans ce cadre. En particulier, les démarches d’investigation et de résolution de 

problèmes déjà pratiquées dans les classes antérieures sont à privilégier. 

Les élèves sont informés par le professeur des compétences à acquérir pour 

obtenir la certification visée. Ils doivent donc pouvoir, tout au long de leur 

formation, connaître leur niveau d’acquisition et le chemin restant à parcourir. 
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A noter que les calculatrices ne possédant pas la touche examen sont interdites 

à compter de la session 2018, y compris pour les évaluations par contrôle en 

cours de formation. En conséquence, les professeurs conseilleront aux élèves 

des calculatrices répondant à la nouvelle réglementation. 

 

L’évaluation des compétences des élèves : 

La grille nationale d’évaluation en vigueur depuis la session 2014 est commune 

aux mathématiques et aux sciences physiques et chimiques pour les diplômes 

du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d’art, du BEP et du CAP. 

Les élèves doivent être familiarisés dès le début de leur scolarité en lycée 

professionnel à l’évaluation par compétences dans la discipline. Il conviendra 

donc de se référer à cette grille pour toutes les formes d’évaluation mise en 

place.  

Les professeurs disposent désormais, sur le site académique, d’un document 

pédagogique intitulé « repères pour l’évaluation » afin de les aider dans cette 

tâche. (http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10413781/fr/document-

pedagogique-repere-pour-l-evaluation). 

Le format des évaluations sommatives, quant à lui, doit être proche de celui des 

situations proposées dans le cadre du contrôle en cours de formation. Le 

développement et la maîtrise des cinq compétences par les élèves est 

indispensable pour leur réussite. Le professeur veillera, lors de la notation, a 

une répartition équitable des points.  

Enfin, nous vous informons que les évaluations par contrôle en cours de 

formation du diplôme intermédiaire du baccalauréat professionnel en classe de 

seconde sont supprimées, les nouvelles modalités seront connues au cours de 

l’année scolaire.  

 

La réforme du collège : 

Elle s’applique aux classes de 3ème préparatoires à la voie professionnelle et 

impacte l’organisation de celles-ci. Nous vous demandons d’appliquer les 

nouveaux textes en vigueur dans leur intégralité pour l’organisation 

pédagogique de ces classes. 

 

La poursuite d’études :  

Les élèves de baccalauréat professionnel doivent être encouragés à poursuivre 

leurs études dans l’enseignement supérieur. À ce titre, les programmes de 

mathématiques disposent d’un module complémentaire en vue de préparer à la 

poursuite d’études en section de technicien supérieur. Le dispositif 

d’accompagnement personnalisé  devra donc comporter, dès la classe de 

première, des modules de formation spécifique  pour  traiter cette partie du 

programme. De plus, en appui de l’accompagnement personnalisé, 

l’enseignement général lié à la spécialité destiné à la professionnalisation des 

élèves pourra contribuer aussi à ce renforcement disciplinaire. 

 

L’évaluation des enseignants :  

L’évaluation pédagogique des enseignants, effectuée dans le cadre d’une 

inspection individuelle, prendra nécessairement en compte les préconisations 

pédagogiques précitées. Elle tiendra compte également, comme cela a été 

expérimenté l’année précédente, du regard que le professeur porte sur ses 

propres pratiques. A ce titre, il réalisera une autoévaluation de ses 

compétences à partir d’un document construit sur la base du référentiel des 

compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation 

(joint à ce courrier). 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10413781/fr/document-pedagogique-repere-pour-l-evaluation
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10413781/fr/document-pedagogique-repere-pour-l-evaluation
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La formation continue des enseignants : 

Elle permet l’actualisation des compétences professionnelles et des 

connaissances des enseignants en fonction de besoins identifiés (lors d’une 

inspection ou d’une autoévaluation) pour améliorer les pratiques de classe et 

atteindre les objectifs du projet d’établissement. Chaque enseignant est 

responsable de sa formation. Les actions de formation seront désormais 

organisées essentiellement au niveau d’un l’établissement ou d’établissements 

d’un bassin selon les effectifs. Après consultation du PAF, les équipes 

pédagogiques disciplinaires établiront leur plan de formation. Les demandes 

seront formulées en concertation avec le corps d’inspection, après validation 

par le chef d’établissement, auprès des services de la  délégation académique 

de la formation (DAFIP). 

 

Le site académique disciplinaire : 

Le site MSPC (http://www.maths-sciences.ac-aix-marseille.fr) est un outil de 

communication. Vous y trouverez essentiellement des ressources 

réglementaires et documentaires liées à la discipline. Tout professeur peut 

contribuer à enrichir le fond documentaire. 

 

Excellente année à toutes et à tous ! 

 

 Les inspecteurs de mathématiques sciences physiques et chimiques, 

 

 

 

 

 

   François KUHN Pierre PARIAUD     Jean Marc VIDAL 

 

 

Textes de référence : 

 Circulaire d’orientation et de préparation de la rentrée 2016 : 
o Circulaire 2016-058 du 13 avril 2016 – BO n°15 du 14 avril 2016 

 Circulaire « réussir l’entrée au lycée professionnel » :  
o Circulaire 2016-055 du 29 mars 2016 - BO n°13 du 31 mars 2016 

 Baccalauréat professionnel : 
o Programmes : BO spécial n° 02 du 19 février 2009, 
o Épreuve au baccalauréat professionnel BO n° 20 du 20 mai 2010. 

 Certification intermédiaire (BEP rénové ou CAP) : 
o BO n° 31 du 27 août 2009 et BO spécial n° 09 du 15 octobre 2009. 

 CAP : 
o Programmes : BO n° 08 du 25 février 2010, 
o Modalités d’évaluation BO n° 29 du 17 juillet 2003. 

 3
ème

 préparatoire aux formations professionnelles : 
o Réforme du collège : décret n°2015-544 et arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation 

des enseignements au collège. 
o Programme du cycle 4 : BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 

 DNB : 
o Arrêté du 31 décembre 2015 – JO n° 2 du 3 janvier 2016 
o Arrêté du 16 février 2016 – JO n° 46 du 24 février 2016  
o Note de service 2016-063 – BO n°14 du 8 avril 2016 

 Calculatrices : BO n°14 du 02 avril 2015 relatif à l’utilisation des calculatrices à l’examen à compter 
de la session 2018 

 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation  
o BO n° 30 du 25 juillet 2015 

Pièces jointes : 

 Document d’autoévaluation + document d’aide à l’autoévaluation 

http://www.maths-sciences.ac-aix-marseille.fr/

