
Les compétences en mathématiques. 

I. Introduction 

A1 : rechercher, extraire et organiser l’informatio n 

Les élèves entrants dans une voie professionnelle vont être amenés à utiliser divers 
documents et sources d’informations. Texte, revues, supports informatiques, internet 
issus de la vie professionnelle ou de la vie courante sont des supports pour 
l’enseignement des mathématiques et doivent contribuer à un apprentissage par 
compétences. 

Que cherche-t-on ? A-t-on des éléments de réponse ? Quelles données sont utiles ?  

(Objectif : Vérifier que l’élève a compris). 

A2 : Choisir et exécuter une méthode de résolution 

Les réponses à ces questions permettent de mettre en place une stratégie pour 
résoudre le problème. L’analyse conduit à identifier ou reconnaitre des situations 
analogues et à utiliser le ou les outils mathématiques adaptés. 

Suites, fonctions, graphes, configurations géométriques, outils statistiques, 
simulations informatiques permettent de traiter la situation. 

 

 

A3 : Raisonner, argumenter, critiquer et valider un  résultat. 

Utiliser une définition, un théorème, une hypothèse de l’énoncé ou une propriété 
caractéristique sont les justifications nécessaires aux étapes d’un raisonnement. Par 
son argumentation et son esprit critique l’élève validera sa démarche et sa réponse. 

A4 : Présenter ou communiquer un résultat. 

Le compte rendu écrit ou oral implique une maîtrise de la langue française et un 
vocabulaire scientifique adapté. 

La communication écrite demande une qualité de rédaction et du soin dans la 
présentation.  

Le choix de l’outil devra donc être adapté au mode de présentation utilisé. 

 

 

 



II. Les compétences dans le programme de mathématiq ues du bac pro. 
 

 

Statistiques à 2 variables 

A1 

rechercher, extraire et organiser 

l’information 

A2 

Choisir et exécuter une méthode de 

résolution 

A3 

Raisonner, argumenter, critiquer et 

valider un résultat 

A4 

Présenter et communiquer un 

résultat 

Représenter un nuage de points Représenter un nuage de points Estimer à l’aide de l’équation En déduire la prévision souhaitée 

 Déterminer le point moyen  Représenter un nuage de points 

 Déterminer une équation de la droite 

d’ajustement affine 

  

 Estimer à l’aide de l’équation   

 

 

 

Probabilités 

A1 

rechercher, extraire et organiser 

l’information 

A2 

Choisir et exécuter une méthode de 

résolution 

A3 

Raisonner, argumenter, critiquer et 

valider un résultat 

A4 

Présenter et communiquer un 

résultat 

Indiquer ce que signifie 0 ; 1 ; 

� ∪ �	; � ∩ �	;	�̅… 

Calculer la probabilité d’un 

évènement par addition de 

probabilités élémentaires 

Calculer la probabilité de 

 � ∪ �	; � ∩ �	 

Indiquer ce que signifie 0 ; 1 ; 

� ∪ �	; � ∩ �	;	�̅… 

 Compléter un arbre  Interpréter un résultat obtenu après 

simulation 

 Calculer la probabilité d’un 

évènement contraire 	�̅ 

  

 

 

 

 



Suites numériques 2 

 

 

A1 

rechercher, extraire et organiser 

l’information 

A2 

Choisir et exécuter une méthode de 

résolution 

A3 

Raisonner, argumenter, critiquer et 

valider un résultat 

A4 

Présenter et communiquer un 

résultat 

Donner la nature d’une suite Appliquer les formules Donner la nature d’une suite Interpréter la valeur d’un terme 

 Calculer la somme des termes d’une 

suite 

 Interpréter la valeur d’une somme 

    

    

 

 

 

Fonction dérivée   

 

A1 

rechercher, extraire et organiser 

l’information 

A2 

Choisir et exécuter une méthode de 

résolution 

A3 

Raisonner, argumenter, critiquer et 

valider un résultat 

A4 

Présenter et communiquer un 

résultat 

Déterminer la dérivée d’une fonction Déterminer la dérivée d’une fonction Lier le signe de la dérivée au sens de 

variation 

Donner les variations d’une fonction 

 Déterminer le signe d’une fonction 

dérivée 

  

  Déterminer un extremum  

    

 

 

 

 

 



Fonctions exponentielles et logarithme décimal (groupement C) 

A1 

rechercher, extraire et organiser 

l’information 

A2 

Choisir et exécuter une méthode de 

résolution 

A3 

Raisonner, argumenter, critiquer et 

valider un résultat 

A4 

Présenter et communiquer un 

résultat 

Donner les variations de la fonction 

x � qx
 

Représenter graphiquement  x � qx 
Représenter graphiquement  x � qx 

Représenter graphiquement  x � qx 

Donner les variations de la fonction 

x � log x 

Utiliser les propriétés opératoires des 

fonctions exponentielles 

Donner les variations de la fonction 

x � qx
 

Donner les variations de la fonction 

x � qx
 

Utiliser du papier semi logarithmique Représenter graphiquement x �log x 
Représenter graphiquement x� log x 

Représenter graphiquement x� log x 

 Utiliser les propriétés opératoires des 

fonctions logarithmes 

Donner les variations de la fonction 

x � log x 

Donner les variations de la fonction 

x � log x 

 Utiliser du papier semi logarithmique   

 Résoudre des équations ou des 

inéquations de la forme 

qx (=><) a et log x (=><) a 

Résoudre des équations ou des 

inéquations de la forme 

qx (=><) a et log x (=><) a 

 

 

Fonctions logarithmes et exponentielles (groupement A et B) 

A1 

rechercher, extraire et organiser 

l’information 

A2 

Choisir et exécuter une méthode de 

résolution 

A3 

Raisonner, argumenter, critiquer et 

valider un résultat 

A4 

Présenter et communiquer un 

résultat 

 Représenter graphiquement  x � ln x 
Représenter graphiquement  x � ln x 

Représenter graphiquement  x � ln x 

 Utiliser les propriétés opératoires des 

fonctions logarithmes 

Donner les variations de la fonction 

x � ln x 

Donner les variations de la fonction 

x � ln x 

Utiliser du papier semi logarithmique Représenter graphiquement x �log x 
Représenter graphiquement x� log x 

Représenter graphiquement x� log x 

Interpréter eb
 comme la solution de 

l’équation ln x = b 

Utiliser du papier semi logarithmique Donner les variations de la fonction 

x � log x 

Donner les variations de la fonction 

x � log x 

 Représenter graphiquement x � ex 
Représenter graphiquement x � ex 

Représenter graphiquement x � ex 

 Interpréter eb
 comme la solution de 

l’équation ln x = b 

Donner les variations de la fonction 

x � ex 

Donner les variations de la fonction 

x � ex 

  Donner les variations de la fonction 

x � eax 

Donner les variations de la fonction 

x � eax 

 Résoudre des équations ou des 

inéquations de la forme 

eax (=><) b et ln ax (=><) b 

Résoudre des équations ou des 

inéquations de la forme 

eax (=><) b et ln ax (=><) b 

 



 

Géométrie dans le plan et dans l’espace (groupement B) 

A1 

rechercher, extraire et organiser 

l’information 

A2 

Choisir et exécuter une méthode de 

résolution 

A3 

Raisonner, argumenter, critiquer et 

valider un résultat 

A4 

Présenter et communiquer un 

résultat 

Identifier un solide usuel dans un 

objet donné à partir d’une 

représentation géométrique de ce 

dernier  

Représenter la section d’un solide 

usuel par un plan 

Représenter la section d’un solide 

usuel par un plan 

Isoler une figure plane extraite d’un 

solide à partir d’une représentation 

Lire une représentation d’un solide Isoler une figure plane extraite d’un 

solide à partir d’une représentation 

interpréter une représentation d’un 

solide 

 

Utiliser les définitions, propriétés et 

théorèmes pour identifier, 

représenter et étudier les figures 

planes et les solides 

Utiliser les définitions, propriétés et 

théorèmes pour identifier, 

représenter et étudier les figures 

planes et les solides 

Utiliser les définitions, propriétés et 

théorèmes pour identifier, 

représenter et étudier les figures 

planes et les solides 

Utiliser les définitions, propriétés et 

théorèmes pour identifier, 

représenter et étudier les figures 

planes et les solides 

 

 

 

Vecteurs 2 (gr B) 

A1 

rechercher, extraire et organiser 

l’information 

A2 

Choisir et exécuter une méthode de 

résolution 

A3 

Raisonner, argumenter, critiquer et 

valider un résultat 

A4 

Présenter et communiquer un 

résultat 

 calculer la norme d’un vecteur dans 

un repère orthonormal dans l’espace 

  

 

 

 



Trigonométrie 2 (gr A) 

A1 

rechercher, extraire et organiser 

l’information 

A2 

Choisir et exécuter une méthode de 

résolution 

A3 

Raisonner, argumenter, critiquer et 

valider un résultat 

A4 

Présenter et communiquer un 

résultat 

 Etablir des liens entre le vecteur de 

Fresnel d’une tension ou d’une 

intensité sinusoïdale de la forme 

�sin	(� + �) et la courbe 

représentative de la fonction qui à t 

associe �sin	(� + �) 

Etablir des liens entre le vecteur de 

Fresnel d’une tension ou d’une 

intensité sinusoïdale de la forme 

�sin	(� + �) et la courbe 

représentative de la fonction qui à t 

associe �sin	(� + �) 

 

 Placer sur le cercle trigonométrique 

les points images des réels –	�, π-	�, 
�

�
− �, π+	� connaissant l’image du 

réel � 

Utiliser le cercle trigonométrique 

pour écrire les cosinus et sinus des 

réels –	�, π-	�, 
�

�
− �, 

�

�
+ �, π+� en 

fonction des cosinus, sinus du réel � 

 

 Mettre en œuvre les formules 

exprimant cos(a+b) et sin(a+b) en 

fonction de cos(a), cos(b), sin(a) et 

sin(b)  

  

 Résoudre les équations de la forme 

cos  � = a, sin � = b, sin(� + �� = � 

  

Estimer la ou les solution(s) dans un 

intervalle donné de l’équation 

�(�� = � avec � réel donné et 

�(�� = cos(�� ��	sin	(�� et de 

l’équation sin(� + �� = � 

Estimer la ou les solution(s) dans un 

intervalle donné de l’équation 

�(�� = � avec � réel donné et 

�(�� = cos(�� ��	sin	(�� et de 

l’équation sin(� + �� = � 

Estimer la ou les solution(s) dans un 

intervalle donné de l’équation 

�(�� = � avec � réel donné et 

�(�� = cos(�� ��	sin	(�� et de 

l’équation sin(� + �� = � 

Estimer la ou les solution(s) dans un 

intervalle donné de l’équation 

�(�� = � avec � réel donné et 

�(�� = cos(�� ��	sin	(�� et de 

l’équation sin(� + �� = � 

 

  



III. Un exemple. 

Voici l’évolution du nombre de femmes salariées d’une entreprise depuis 2009 : 

 

Année 2009 2010 2011 2012 
Nombre de 

femmes 

salariées    

1468 1762 2114 2537 

En supposant que cette évolution sera conservée, pouvez-vous prévoir le nombre de femmes 

salariées de cette entreprise en 2025 ? 

 

- A2 (choix) : Statistiques à deux variables. 

 

A1 

rechercher, extraire et 

organiser 

l’information 

A2 

Choisir et exécuter une 

méthode de résolution 

A3 

Raisonner, argumenter, 

critiquer et valider un 

résultat 

A4 

Présenter et 

communiquer un 

résultat 

Représenter un nuage 

de points 

Représenter un nuage de 

points 

Estimer à l’aide de 

l’équation 

En déduire la 

prévision souhaitée 

 Déterminer le point 

moyen 

 Représenter un 

nuage de points 

 Déterminer une équation 

de la droite d’ajustement 

affine 

  

 Estimer à l’aide de 

l’équation 

  

 

- A1, A2 (exécuter) :  

 

 

 

 
- A3, A2 : 2025, x=17. 

y=1223,4*exp(0,1823*17) 
   y=27132,5433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A4 : Nous estimons atteindre 27132 femmes salariées dans notre entreprise en 2025. 



Voici l’évolution du nombre de femmes salariées d’une entreprise depuis 2009 : 

 

Année 2009 2010 2011 2012 
Nombre de 

femmes 

salariées    

1468 1762 2114 2537 

 

En supposant que cette évolution sera conservée, pouvez-vous prévoir le nombre de femmes 

salariées de cette entreprise en 2025 ? 

 

 

 

- A2 (choix) : Suites numériques 2 

 

 

- A1, A3 :   

- A2 (choix) :  utilisation de la formule pour calculer la valeur du 17
ième

 terme en fonction du  

premier terme et de la raison ou utiliser les fonctionnalités du logiciel  

«  tableur ». 

 

 

 

 

 

 

- A4 : Nous estimons atteindre 27144 femmes salariées dans notre entreprise en 2025. 

 

A1 

rechercher, extraire et 

organiser l’information 

A2 

Choisir et exécuter 

une méthode de 

résolution 

A3 

Raisonner, argumenter, 

critiquer et valider un 

résultat 

A4 

Présenter et 

communiquer un 

résultat 

Donner la nature d’une 

suite 

Appliquer les 

formules 

Donner la nature d’une 

suite 

Interpréter la valeur 

d’un terme 

 

Calculer la somme 

des termes d’une 

suite 

 
Interpréter la valeur 

d’une somme 

……

……. 


