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Formation CCF et compétences pour le bac pro 

Objectifs de la formation : 

Analyser et construire des situations d’évaluation formatives et certificatives intégrées dans 

la formation en adéquation avec les référentiels et les grilles en vigueur.  

I/ EVALUER DES COMPETENCES 

  I.1/ L’évaluation des compétences 

• Traditionnellement, l’évaluation des mathématiques et des sciences porte sur des 

connaissances et des capacités. 

• Un constat d’échec: 

  - superficialité des apprentissages 

  - manque d’intégration des savoirs…  

• Développer des compétences permet de faire face à une situation nouvelle et complexe 

(en l’identifiant) et de construire une réponse adaptée.  

  I.2/ Etude d’un exemple 

 

 

 * Connaissance : ajustement affine 

 * Capacité : utiliser l’équation de la droite d’ajustement pour extrapoler 

* Attitude : le sens de l’observation  

 * Compétence : choisir et exécuter une méthode de résolution  
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 I.3/ Définition de la compétence 

 La compétence est la capacité de mobiliser et de réinvestir des connaissances, des 

capacités et des attitudes afin d’atteindre un objectif donné dans une situation qui 

demandera à l’élève de résoudre un problème.  

 Dans le B.O. spécial n°2 du 19 février 2009 , on peut lire : 

 La résolution de problèmes nécessite la mise en œuvre des quatre compétences suivantes qui 

doivent être évaluées : 

  rechercher, extraire et organiser l’information ; 

  choisir et exécuter une méthode de résolution ; 

  raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale, valider un 

résultat ; communiquer à l’aide du langage scientifique et d’outils 

technologiques. 

 

  I.4/ Autres définitions  

 Connaissance (savoir) : elle est le résultat d’un processus. 

 Capacité (savoir-faire): elle est formulée en termes d’opération pour agir, elle 

permet la mise en œuvre des connaissances. 

 Attitude (savoir-être) : c’est une prédisposition à l’action. Elles sont 

développées dans les situations d’apprentissages. Elles sont décrites dans le 

préambule des programmes de mathématiques. 

 le sens de l’observation ; 

 la curiosité, l’imagination raisonnée, la créativité, 

 l’ouverture d’esprit ; 

 l’ouverture à la communication, au dialogue et au débat argumenté ; 

 le goût de chercher et de raisonner ; 

 la rigueur et la précision ; 

 l’esprit critique vis-à-vis de l’information disponible ; 

 le respect de soi et d’autrui ; 

 l’intérêt pour les progrès scientifiques et techniques, pour la vie publique et les grands 

enjeux de la société ; 

 le respect des règles élémentaires de sécurité.  
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II/ QUAND EVALUER LES COMPETENCES? 

  II.1/  Tout au long de la formation 

Les élèves doivent être formés à des épreuves type CCF tout au long de leur cursus. Ils 

doivent également connaître les grilles d’évaluation par compétences 

  II.2/  Lors de la certification intermédiaire 

Pour un diplôme: évaluation certificative intermédiaire (de niveau V : BEP ou CAP)  

Mathématiques : chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de 

difficulté progressive. L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution 

nécessite l'utilisation de logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la 

résolution de la (des) question(s) utilisant les TIC se fait en présence de l'examinateur. Ce 

type de questions permet d'évaluer les capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des 

conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à 

compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires.  

Sciences physiques ou chimiques : les séquences ont pour support une ou deux activités 

expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). L'évaluation porte 

nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées durant les 

manipulations qu'il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation.  

 

 

Voir les programmes où sont indiquées en sciences les parties pouvant être traitées en CCF. 

Programme de sciences pour la certification intermédiaire: T1,T2,T3, 

CME1,CME2,CME3,HS1,HS2;HS3,SL1.1,SL2  
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  II.3/  Lors de l’épreuve du Bac Pro 

Le BO N°20 du 20 mai 2010 traite des modalités d’évaluation des mathématiques et des 

sciences physiques. 

Pour un diplôme : évaluation certificative terminale (de niveau IV : Bac Pro)  

 Pour les candidats sous statut scolaire en EPLE ou en établissement privé sous contrat.  

 Pour les apprentis en CFA habilité.  

 Pour les candidats en centre de formation professionnelle continue dans un 

établissement public.  

 Pour les autres candidats l’évaluation a lieu sous forme ponctuelle (1 ou 2 épreuves 

d’1h selon la spécialité)  

Mathématiques : chaque séquence comporte un ou deux exercices avec des questions de 

difficulté progressive. L'un des exercices comporte une ou deux questions dont la résolution 

nécessite l'utilisation de logiciels ou de calculatrices par les candidats. La présentation de la 

résolution de la (des) question(s) utilisant les TIC se fait en présence de l'examinateur. Ce 

type de questions permet d'évaluer les capacités à expérimenter, à simuler, à émettre des 

conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à 

compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires.  

Sciences physiques ou chimiques : les séquences ont pour support une ou deux activités 

expérimentales (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur). L'évaluation porte 

nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées durant les 

manipulations qu'il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation.  
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 Les grilles officielles sont à utiliser pour noter les copies (grille de mathématiques, 

grille de sciences physiques et chimiques). 

 

 Des grilles d’analyse permettent de valider les CCF lors de leur rédaction (grille 

d’analyse en mathématiques, grille d’analyse en sciences physiques et chimiques). 

 

  II.4/  Lors de l’épreuve de contrôle 

 Le BO N°18 du 6 mai 2010 traite des modalités d’évaluation de l’épreuve de contrôle. 

 Chaque épreuve comporte deux parties : 

- L’une portant sur les connaissances et compétences 

scientifiques et techniques évaluées dans l’épreuve E1 ; 

- L’autre sur les connaissances et les capacités évaluées dans 

l’épreuve E5. 

 Chaque partie de l’épreuve consiste : 

 en une préparation d’une durée de 15 minutes pour préparer un sujet préalablement 

tiré au sort ;  

 en une interrogation d’une durée de 15 minutes, menée par un enseignant de la 

spécialité concernée.  

 

 L’épreuve est notée sur 20, chaque partie étant notée sur 10. 
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III/COMMENT EVALUER DES COMPETENCES? 

 III.1/ Grille nationale d’évaluation en mathématiques 

 On retrouve dans cette grille d’évaluation les quatre domaines de compétences décrits 

dans le B.O. spécial n°2 : 

 Rechercher, extraire et organiser l’information ; 

 Choisir et exécuter une méthode de résolution ; 

 Raisonner, critiquer et valider un résultat ; 

 Présenter, communiquer un résultat. 

L’ensemble de ces quatre compétences est noté sur 7. 

Un appel au début de l’épreuve permet de vérifier la compréhension de l’énoncé par l’élève.  

 L’intégration des TIC dans les apprentissages permet de développer en Mathématiques 

un cinquième domaine de compétences: 

 Expérimenter  ou Simuler  ou Emettre des conjectures ou Contrôler la vraisemblance 

des conjectures. 

Ce domaine de compétences est noté sur 3. 

Un appel doit avoir lieu durant l’utilisation des TIC. 

L’ensemble des cinq domaines de compétences est donc noté sur 10. 

 

 III.2/ Grille nationale d’évaluation en sciences physiques et chimiques 

 Dans cette grille d’évaluation les quatre domaines de compétences décrits dans le B.O. 

spécial n°2 sont nommés et répartis différemment : 

 S’approprier ;  

 Analyser ; 

 Réaliser ; 

 Valider. 

L’ensemble de ces quatre compétences est noté sur 7. 

Un appel  permet d’évaluer l’exécution.  

 Un cinquième domaine de compétences apparaît dans cette grille : 

 Communiquer. 

Ce domaine de compétences est noté sur 3. 
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Un appel permet de rendre compte des résultats. 

L’ensemble des cinq domaines de compétences est donc noté sur 10.  

 

 III.3/ Grille de l’épreuve de contrôle 

On retrouve dans cette grille d’évaluation les quatre domaines de compétences décrits dans le 

B.O. spécial n°2 : 

 Définir et expliciter un problème posé ; 

 Mettre en œuvre une démarche de résolution de problème ; 

 Evaluer les résultats obtenus ; 

 S’exprimer avec efficacité. 

Les deux premiers domaines sont notés sur 3 et les deux derniers sur 2. 

L’ensemble des quatre domaines est donc noté sur 10. 

 

 III.4/ Grille d’analyse en mathématiques 

Voir documents joints 

 

 III.5/ Grille d’analyse en sciences physiques et chimiques 

Voir documents joints 

 

 


