
CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION

ET

EVALUATION DES COMPETENCES EN MATHS SCIENCES

POUR LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Objectif et contenu :
Analyser et construire des situations d’évaluation formatives et certificatives intégrées dans la formation 
en adéquation avec les référentiels et les grilles en vigueur jusqu'en juin 2013.

– Analyse critique de situations d'évaluations formative et certificative ;
– Constructions d'évaluation formative et certificative en adéquation avec les référentiels ;
– Intégration des situations d'évaluation dans la formation.

Durée :
12 heures réparties sur deux journées.

Animateurs :
Brigitte KUHN
Ange TOSI

Participants :
20 professeurs de maths-sciences exerçant en terminale baccalauréat professionnel
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PLANNING DE LA FORMATION

Avant la formation, les professeurs participants ont rempli à partir du site maths-sciences d'Aix-Marseille 
un questionnaire portant sur la pratique et la règlementation du CCF dans leur établissement.

Première demi-journée :
Présentation et analyse des référentiels et des grilles
Traitement du questionnaire rempli préalablement par les professeurs formés
Présentation d'un CCF de mathématiques avec identification des compétences

Deuxième demi-journée :
Analyse et critique d'une proposition de CCF de mathématiques
Préparation de la deuxième journée avec constitution de groupes et choix de thème.

Troisième demi-journée :
Elaboration de sujets à partir des thèmes retenus

Quatrième demi-journée :
Mise en commun des travaux réalisés
Bilan
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Première demi-journée

Présentation et analyse des référentiels et des grilles

Contenu du diaporama :

POURQUOI EVALUER DES COMPETENCES ?
Mise en évidence d'une compétence à partir d'un exemple et différenciation entre connaissance, capacité, 
attitude et compétence
Recherche de la description des compétences, des attitudes, des capacités et des connaissances dans le 
Bulletin Officiel spécial n°2 du 19 février 2009

QUAND EVALUER LES COMPETENCES ?
Tout au long de la formation
Lors de la certification intermédiaire
Lors de l'épreuve du Baccalauréat professionnel
Lors de l'épreuve de contrôle

COMMENT EVALUER DES COMPETENCES ?
Grille nationale d'évaluation en mathématiques
Grille nationale d'évaluation en sciences physiques et chimiques
Grille de l'épreuve de contrôle
Grille d'analyse en mathématiques
Grille d'analyse en sciences physiques et chimiques
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Traitement du questionnaire rempli préalablement par les professeurs formés
Après discussion et comparaison des pratiques dans les différents établissements, une mise au point est faite sur la règlementation à respecter.





Proposition d'une grille nationale d'évaluation en mathématiques modifiée et enrichie
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Proposition d'une grille nationale d'évaluation en sciences physiques et chimiques modifiée et enrichie
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Présentation d'un sujet de mathématiques avec identification des compétences (sujet transformé à 
partir de l'un des sujets "0")
Les professeurs ont rempli, à la lecture du sujet, la grille nationale d'évaluation. Ils ont précisé les 
attendus lors des différents appels.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL – GROUPEMENT C

ÉVALUATION DE MATHÉMATIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT

Nom et Prénom du candidat : 

Date et heure d’évaluation :          N° poste de travail :

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

L’emploi  des  instruments  de  calcul  est  autorisé  pour  cette  épreuve.  En  particulier  toutes  les  
calculatrices de poche (format maximal 21 cm   15 cm), y compris les calculatrices programmables  
et alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne  
soit pas fait usage d’imprimante.

L’échange de calculatrices entre les candidats pendant les épreuves est interdit (circulaire n°99-186 
du 16 novembre 1999 BOEN n°42).

Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler le professeur".

Si le professeur n’est pas immédiatement disponible lors de l’appel, poursuivre le travail en attendant 
son passage.
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Les deux parties peuvent être traitées de manière indépendante.
Partie 1

Après Londres en 2012, les prochains Jeux Olympiques d’été se dérouleront, en 2016 au Brésil, à Rio de Janeiro.
Une entreprise reçoit une commande d’objets publicitaires pour ces Jeux Olympiques.
Le coût C(q) de production, en euros, de q objets est, pour q compris entre 10 et 60 : 

C (q)=q3 – 105 q2
+3 000 q+8 500

L’objectif de cette partie est de déterminer : 
- le nombre d’objets publicitaires à produire en un mois pour obtenir un coût de 

production minimum ;
- la valeur de ce coût de production minimum.

1.1. On considère la fonction f définie sur l’intervalle [10 ; 60] par : 

f (x )=x3 – 105 x2
+3 000 x+8 500

1.1.1. Calculer f ' ( x) où f ' est la dérivée de la fonction f.
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

1.1.2. On dispose de la représentation graphique de la fonction f ' dans un plan rapporté au repère ci-
dessous.
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Appel n°1 : Présenter au professeur la  méthode qui  permettra  de  compléter ci-
dessous le tableau de variation de la fonction f.

Compléter ci-dessous le tableau de variation de la fonction f.

x 10                 …                         …                   60   

signe de
f ' (x )

.....       0        .....             0            .....

variation de la 
fonction f

1.1.3. Justifier l’existence d’un coût de production minimum.
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. On admet que si x est le nombre d’objets décoratifs produits, f (x ) est le coût de production, en euros, de 
ces objets. Déduire des résultats des questions précédentes :
 le nombre d’objets décoratifs à produire en un mois pour obtenir un coût de production minimum ;
 la valeur de ce coût de production minimum.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Partie 2
Une autre entreprise reçoit aussi une commande de 225 000 objets publicitaires pour ces Jeux.
La production débute en janvier 2012 et à la fin de ce mois, l’entreprise a produit 1 200 objets publicitaires.
Le directeur de l’entreprise souhaite avoir produit ces 225 000 objets, fin juillet 2015.
Pour cela il prévoit d’augmenter chaque mois de  p %  (où  p est un entier compris entre 2 et 10), la production 
d’objets publicitaires. 

L’objectif de cette partie est de déterminer la plus petite valeur de p qui permettra de 
produire les 225 000 objets en juillet 2015.

Etude du cas où p = 3
On considère dans cette partie une augmentation de la production d’objets publicitaires de 3% chaque mois.

2.1. Ouvrir le fichier nommé « prod3% » et justifier le nombre inscrit en cellule B3.
………………………………………………………………………………………………………………….……...

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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2.2. Compléter la feuille de calcul pour déterminer le nombre total d’objets produits fin juillet 2015.

2.3. En déduire  si  une  augmentation chaque  mois  de  3% de la  production d’objets  publicitaires  permettrait  
d’avoir produit, fin juillet 2015, les 225 000 objets publicitaires commandés.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Appel n°2 : Présenter au professeur les calculs effectués et lui expliquer la méthode 
à utiliser pour déterminer la plus petite valeur de p si la déduction précédente 
ne s’avère pas satisfaisante. Faire un essai devant le professeur.

Détermination expérimentale de la valeur de p

2.4. En utilisant le tableur, faire d’autres essais pour déterminer la plus petite valeur de p qui permettra d’avoir 
produit, fin juillet 2015, les 225 000 objets publicitaires commandés.

2.5. Recopier dans une phrase la valeur de p en expliquant pourquoi cette valeur s’avère satisfaisante.
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Détermination par résolution algébrique d’une équation

2.6. On considère l’expression ci-dessous, dans laquelle n est un entier naturel non nul :

S n=20 000(1,06n
−1)

On  admet  que  la  valeur  de S n ,  arrondie  à  l’unité,  représente  la  somme  des  productions  mensuelles 

d’objets publicitaires jusqu’à la fin du n-ième mois.

Ainsi, S 1 est la somme des productions mensuelles d’objets jusqu’à la fin du mois de janvier 2012, S 2

est la somme des productions mensuelles d’objets jusqu’à la fin du mois de février 2012, et ainsi de suite.
2.6.1. Poser et résoudre l’équation qui permettra de déterminer la valeur de n pour laquelle les 225 000 

objets publicitaires auront été produits.
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2.6.2. Vérifier que cette valeur correspond bien à fin juillet 2015.
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES

Nom et prénom : Diplôme préparé : Baccalauréat professionnel Séquence1 n°2

 Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées 

Capacités
Utiliser les formules et les règles de dérivation pour déperminer la dérivée d'une fonctionnement.
Etudier les variations d'une fonction. Dresser son tableau d'une fonctionnement. Déterminer un extremum
Résoudre des équations du type qx=a .

Connaissances

Fonction dérivée d'une fonction dérivable. Fonctions dérivées des fonctions de référence. Dérivée du produit d'une fonction par une 
constante, de la somme de deux fonctions.
Théorème liant, sur un intervalle, le signe de la dérivée d'une fonction au sens de variation de cette fonction.
Processus de résolution d'aquations du type qx=a .

Attitudes Le sens de l'observation. Le goût de chercher et de raisonner. La rigueur et la précision. L'esprit critique vis-à-vis de l'information 
disponible.

Thématique utilisée : Vie économique et professionnelle

 Évaluation 

Questions

Appréciation du 
niveau 

d’acquisition4 Notes

0 1 2

Aptitudes
à mobiliser des 

connaissances et des 
compétences pour 

résoudre des 
problèmes2

Rechercher, extraire et organiser
l’information.

Choisir et exécuter une méthode de résolution.

Raisonner, argumenter, critiquer et valider un 
résultat.

Présenter, communiquer un résultat.

1.1.2.
2.1.

1.1.1.
1.2.
2.6.1.

1.1.3.
2.1.
2.3.
2.6.2.

1.1.2.
1.2.
2.5.

/1,5

/2

/2

/1,5

/ 7

Capacités liées à
l’utilisation

des TIC3

.....Expérimenter

ou Simuler

ou Émettre des conjectures

ou Contrôler la vraisemblance 
     de conjectures.

2.2.

2.4. /3

/ 3

TOTAL / 10

1Chaque séquence, au cours de laquelle l’élève appelle le professeur au maximum deux fois, comporte un ou deux exercices. La résolution d'une ou deux  
questions de l'un des exercices nécessite la mise en œuvre de capacités expérimentales. Les questions de mathématiques sont proches de celles que l’élève a  
déjà rencontrées en classe.

2Cette rubrique  (notée sur 7 points) concerne l'appréciation des aptitudes de l’élève à mobiliser ses connaissances et ses compétences pour résoudre des  
problèmes. Cette appréciation se fait à travers la réalisation de tâches qui peuvent nécessiter ou non l'utilisation des TIC. L’élève appelle le professeur pour lui 
présenter, à l'oral (lors d’un APPEL), sa compréhension de l'énoncé.

3Cette rubrique (notée sur 3 points) concerne l'évaluation de capacités expérimentales. Cette évaluation se fait à travers la réalisation de tâches nécessitant 
l'utilisation des TIC (logiciel avec ordinateur ou calculatrice). L’élève appelle le professeur pour lui présenter, à l’oral (lors d’un APPEL), l’expérimentation ou 
la simulation ou l’émission de conjectures ou le contrôle de la vraisemblance de conjectures qu’il a réalisé.

4Le professeur peut utiliser toute forme d’annotation lui permettant de noter la première rubrique sur 7 points et la seconde sur 3 points.
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉVALUATION DE MATHÉMATIQUES (Groupement C)

OUTIL D’ÉVALUATION ET DE NOTATION

Nom et Prénom du candidat : 

Date et heure d’évaluation :          N° poste de travail :

Attendus lors de l’appel n°1 Appréciation du niveau d’acquisition

Le candidat sélectionne les informations utiles 
pour répondre à la question posée.

Le candidat explicite oralement la démarche 
qu’il a adoptée en utilisant un langage 
mathématique rigoureux.

Attendus lors de l’appel n°2 Appréciation du niveau d’acquisition

Le candidat sélectionne les informations utiles 
pour répondre à la question posée.

Le candidat expérimente : il utilise les fonctions 
du  tableur  pour  apporter  une  réponse  au 
problème posé.
Le candidat explicite oralement la démarche 
qu’il a adoptée et fait un essai devant le 
professeur.
Le candidat tire profit des éventuelles indications 
données par le professeur. Le cas échéant, il fait 
preuve d’esprit critique.

Autres commentaires
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Deuxième demi-journée

Analyse et critique d'une proposition de CCF de mathématiques

Les professeurs ont utilisé la grille d'analyse de mathématiques pour modifier certaines parties du sujet 
proposé.
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Session …....................................................... SUJET avant modifications

CERTIFICATION TERMINALE

Epreuve de Mathématiques

Productique mécanique Option décolletage

Durée : 45 minutes Séquence 2

NOM et Prénom du CANDIDAT :

Date et heure de l’évaluation : 

L’usage des calculatrices est autorisé sauf mention contraire figurant sur le sujet.
Répondre directement sur le sujet.

Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler l'examinateur".

La société METIX fabrique des tiges métalliques.

Les parties A, B et C peuvent être traitées de façon indépendante.

PARTIE A
La fabrication en série de tiges métalliques nécessite une opération de contrôle. Le diamètre des tiges doit 
être de 12 mm, une tolérance de 0,1mm est admise, au-delà il faut effectuer un nouveau réglage de la  
machine.
Un technicien procède à des prélèvements d’échantillons toutes les demi-heures et détermine le diamètre 
moyen de chaque échantillon.

Les mesures effectuées sont enregistrées ci-dessous :

Prélèvement n° Heure du prélèvement Diamètre moyen (en mm)

1 9h 11,99

2 9,5h 11,99

3 10h 12,01

4 10,5h 12,04

5 11h 12,05

6 11,5h 12,05

7 12h 12,07
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A.1.Cocher parmi les propositions suivantes la méthode à adopter pour déterminer à quelle heure arrêter 
la machine pour effectuer un nouveau réglage :

On ne peut pas prévoir. Il n’y a pas de lien entre les mesures, c’est le hasard.

Les  mesures du diamètre constituent  une suite  arithmétique ou une suite géométrique.  Il  suffit  de 

déterminer n tel que un=12,1 pour trouver l’heure du réglage.

On réalise  une représentation de ces mesures  sous forme d'un nuage de points puis on réalise  un 

ajustement affine. L’équation de la droite permettra de calculer l’heure du réglage.

A.2.Ouvrir le fichier « Prélèvements.ods ».
Représenter graphiquement cette série statistique sous la forme de nuage de points.

A.3.Expliquer si le nuage de points peut être représenté par une droite.
…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

A.4.En s’aidant de la fiche technique située en annexe, effectuer l’ajustement affine et donner l’équation 
de la droite. L'écrire ci-dessous.

…......................................................................................................................................................................

Appel : Appeler le professeur afin de lui présenter la représentation graphique.

A.5.Dire si le technicien devra effectuer un nouveau réglage à 12h30 si la tendance se poursuit. Justifier.
…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

PARTIE B
Deux types de défauts A et B ont été constatés sur ces tiges métalliques. Lors du contrôle qualité, on teste 
un lot de 500 tiges prises au hasard :

➢ 25 tiges présentent le défaut A,
➢ 35 présentent le défaut B,
➢ 10 présentent le défaut A et le défaut B.

B.1.Compléter le tableau.

Nombre de tiges avec le défaut A sans le défaut A TOTAL

avec le défaut B

sans le défaut B

TOTAL 500
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On considère les événements A et B :
A est l’événement « la pièce prélevée présente le défaut A ».
B est l’événement « la pièce prélevée présente le défaut B ».

B.2.Calculer la probabilité P (A) de l’événement A et la probabilité P (B) de l’événement B.

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

B.3.Expliquer ce que représente l’événement A∩B .
…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

B.4.Calculer la probabilité P (A∩B) .

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

B.5.Expliquer ce que représente l’événement A∪B .
…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

B.6.Calculer P (A∪B) .

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

B.7.En déduire la probabilité de tirer une tige sans défaut.

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

PARTIE C
En janvier 2013, la société produit 15 000 tiges métalliques par mois. Pour répondre à la demande, elle 
prévoit d’augmenter chaque mois sa production de 2% par rapport au mois précédent pour atteindre le  
plus rapidement possible l’objectif de 18 000 tiges par mois.

On appelle u1 la production du premier mois réalisée en janvier 2013.
C.1.Donner la valeur de u1 .

…......................................................................................................................................................................

C.2.Calculer u2 la production du 2ème mois en février 2013 et u3 la production du 3ème mois en mars 
2013.

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................
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C.3.Montrer que les trois valeurs précédentes forment une suite géométrique. Préciser la raison de cette 
suite.

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

C.4.A l’aide du formulaire, exprimer la production en août 2013 en fonction de u1 et de la raison.

…......................................................................................................................................................................

C.5.Poser  l'équation  qui  permettra  de  déterminer  le  nombre  de  mois  nécessaires  pour  atteindre  une 
production de 18 000 tiges par mois. Résoudre l'équation et conclure.

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

FORMULAIRE

Suite arithmétique de premier terme u1 et de raison r :
un=u1+(n – 1)×r

Suite géométrique de premier terme u1 et de raison q :

un=u1×q(n–1)

Probabilités
Soient A et B deux événements. Soit Ā l'événement contraire de A.

p (Ā)=1−p (A)

p (A∪B)= p(A)+p (B)– p(A∩B)
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FICHE TECHNIQUE SUR L'UTILISATION DU TABLEUR

avant modification

Open Office Calcul

COURBE DE TENDANCE--------------------------------------------------------------------------------------------

Construction du nuage de points :
➢ Sélectionner les cellules de B1 à C8.

➢ Cliquer dans la barre de menus sur l’onglet Insertion puis sélectionner Diagramme.

➢ Choisir « XY (Dispersion) » avec « Points seuls » puis Terminer.

Affichage d'une courbe d'ajustement :
➢ Double-cliquer sur le graphique.

➢ Cliquer dans la barre de menus sur l'onglet Insertion puis sélectionner Courbe de 
tendance.

➢ Choisir Type de régression « Linéaire ».

➢ Cocher la case « Afficher l'équation » puis OK.
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Session …....................................................... SUJET après modifications

CERTIFICATION TERMINALE

Epreuve de Mathématiques

GROUPEMENT B : Productique mécanique Option décolletage

Durée : 45 minutes Séquence 2

NOM et Prénom du CANDIDAT :

Date et heure de l’évaluation : 

L’usage des calculatrices est autorisé sauf mention contraire figurant sur le sujet.
Répondre directement sur le sujet.

Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler l'examinateur".

Situation

La société METIX fabrique des tiges métalliques.

Il s'agit de veiller à la qualité de fabrication de ces tiges et de  
déterminer quand l'objectif de production fixé par l'entreprise  
sera atteint.

Problématiques

Les parties A, B et C peuvent être traitées de façon indépendante.

PARTIE A
La fabrication en série de tiges métalliques nécessite une opération de contrôle. Le diamètre des tiges doit 
être de 12 mm, une tolérance de 0,1mm est admise, au-delà il faut effectuer un nouveau réglage de la  
machine.
Un technicien procède à des prélèvements d’échantillons toutes les demi-heures et détermine le diamètre 
moyen de chaque échantillon.

Les mesures effectuées sont enregistrées ci-dessous :

Prélèvement n° Heure du prélèvement Diamètre moyen (en mm)

1 9h 11,99

2 9,5h 11,99

3 10h 12,01

4 10,5h 12,04

5 11h 12,05

6 11,5h 12,05

7 12h 12,07
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L’objectif de cette partie du problème est de  déterminer à quelle heure arrêter la 
machine pour effectuer un nouveau réglage.

A.1.Ouvrir le fichier « Prélèvements.ods » dans lequel sont reportées les mesures réalisées lors des  
prélèvements.

Appel n°1 : Appeler le professeur afin de lui préciser au-delà de quel diamètre il faudra 
procéder à un nouveau réglage de la machine. Puis lui expliquer quelle méthode permettra 
de déterminer l'heure du nouveau réglage.

A.2.Résumer  en  quelques  phrases  la  méthode  proposée.  Utiliser  les  fonctionnalités  du  tableur  pour 
réaliser la méthode.

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

A.3.Poser l'équation qui permettra de répondre à la problématique puis l'utiliser pour en déduire l'heure à 
laquelle il faudra prévoir d’arrêter la machine pour effectuer le réglage. Conclure.
…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

Appel n°2 : Appeler le professeur afin de lui expliquer le travail réalisé.

PARTIE B
Deux types de défauts A et B ont été constatés sur ces tiges métalliques. Lors du contrôle qualité, on teste 
un lot de 500 tiges prises au hasard :

➢ 25 tiges présentent le défaut A,
➢ 35 présentent le défaut B,
➢ 10 présentent le défaut A et le défaut B.

La société estime que la machine remplit les conditions d'une bonne qualité de fabrication si 85% au 
moins des tiges ne présentent aucun des deux défauts à la fois.

L’objectif de cette partie du problème est de  déterminer si la machine répond aux 
attentes de la société.
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B.1.Compléter le tableau.

Nombre de tiges avec le défaut A sans le défaut A TOTAL

avec le défaut B

sans le défaut B

TOTAL 500

Appel n°3 : Appeler le professeur pour lui présenter le tableau et lui expliquer comment 
l'utiliser pour répondre à la problématique.

B.2.Utiliser le tableau pour déterminer la probabilité de tirer une tige sans défaut.

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

B.3.Conclure en expliquant si la machine répond aux attentes de la société.
…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

PARTIE C
En janvier 2013, la société produit 15 000 tiges métalliques. Pour répondre à la demande, elle prévoit 
d’augmenter chaque mois sa production de 2% par rapport au mois précédent pour obtenir l’objectif de 
18 000 tiges par mois.

L’objectif  de cette  partie  du problème est  de  déterminer combien de mois  seront 
nécessaires pour atteindre la première fois l'objectif de 18 000 tiges par mois.

C.1.On appelle u1 la production du premier mois réalisée en janvier 2013. Soit u1=15000 .
Calculer u2 la production du 2ème mois en février 2013 et u3 la production du 3ème mois en mars 2013.

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

C.2.Vérifier que la suite (u1 , u2 , u3) est une suite géométrique dont on précisera la raison.

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................
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C.3.Montrer en un seul calcul si en août 2013 l'objectif de l'entreprise sera atteint. Si non, poursuivre les 
calculs afin de répondre à la problématique. Puis conclure.

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

FORMULAIRE

Suite arithmétique de premier terme u1 et de raison r :
un=u1+(n – 1)r

Suite géométrique de premier terme u1 et de raison q :

un=u1 q(n– 1)

Probabilités
Soient A et B deux événements. Soit Ā l'événement contraire de A.

p (Ā)=1−p (A)

p (A∪B)= p(A)+p (B)– p(A∩B)
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FICHE TECHNIQUE SUR L'UTILISATION DU TABLEUR

après modification

Open Office Calcul

COURBE DE TENDANCE--------------------------------------------------------------------------------------------

Construction du nuage de points :
➢ Sélectionner les cellules de B1 à C8.

➢ Cliquer dans la barre de menus sur l’onglet Insertion puis sélectionner Diagramme.

➢ Choisir « XY (Dispersion) » avec « Points seuls » puis Terminer.

Affichage d'une courbe d'ajustement :
➢ Double-cliquer sur le graphique.

➢ Cliquer dans la barre de menus sur l'onglet Insertion puis sélectionner Courbe de 
tendance.

➢ Choisir le Type de régression qui se rapproche le plus des points placés.

➢ Cocher la case « Afficher l'équation » puis OK.
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Troisième et quatrième demi-journées

Elaboration de sujets à partir des thèmes retenus

Les  professeurs  se  sont  répartis  en  cinq  groupes.  Ils  ont  à  l'issue de la  journée  proposé 3 sujets  de 
mathématiques et 2 sujets de sciences physiques et chimiques. Ces documents ne sont pas aboutis et ne 
peuvent en aucun cas être utilisés tels quels.

Les points à améliorer sont pour certains sujets :
– Proposer une situation complexe ;
– Définir clairement la problématique ;
– Eviter un questionnement trop dirigé ;
– Proposer une situation présentant deux champs différents ;
– Préciser les attendus lors des appels ;
– Veiller à ce que le premier appel prenne en compte la compréhension du sujet ;
– Ne pas utiliser les TIC pour simplement réaliser une procédure ou pour faire un calcul mais pour 

conjecturer, pour expérimenter, pour simuler, etc…
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Groupe de travail 1
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Groupe de travail 2

Capacités : Calculer le pH d'une solution
Titrer une solution
Prévoir si une réaction est possible à partir de la classification
Ecrire et équilibrer une demi-équation

Connaissances : définition pH
Savoir qu'un métal s'oxyde

Attitudes : le respect des règles élémentaires de sécurité, rigueur et précision.

SUJET

Dans l'industrie, l'acide chlorhydrique est un acide très utilisé pour synthétiser différents produits 
(PVC, etc...). On le fabrique en faisant barboter du chlorure d'hydrogène gazeux dans de l'eau.
On veut connaître le pH d'une solution d'acide chlorhydrique ( notée solution A ).

Comment peut-on déterminer son pH en l'absence d'un pHmètre, et quels sont les métaux 
avec lesquels elle est susceptible de réagir ?

1) Comment peut-on dans notre laboratoire, déterminer le pH de la solution sans utiliser le 
pHmètre ?

Appel n°1 : Proposer à partir du matériel disponible sur la paillasse, un protocole permettant de 
déterminer la concentration de l'acide chlorhydrique. Faire un schéma légendé.

Matériel : Solution de soude de concentration C B =0,1 mol/L, Solution d'acide de concentration 
inconnue CA, pissette d'eau distillée
Pipette de 10 mL, propipette.
Fiole jaugée
Eprouvette
Burette graduée, agitateur magnétique, béchers, fioles, erlenmeyers.
Indicateurs colorés : hélianthine, phénolphtaléine, rouge de crésil, bleu de bromothymol. Papier pH.
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2) Manipulation :

Appel 2 : Montrer l'ajustement de la burette, prélever avec la pipette l'acide devant le professeur, 
commencer le dosage.

3) Donner un encadrement en mL du volume équivalent V éq :….......................

Recommencer le dosage et donner une valeur plus précise du volume équivalent :
V éq = …............... mL

4) A partir de la relation C AV A=CB V éq , calculer la concentration CA

C A =

5) En utilisant la relation entre le pH et la concentration en acide, calculer le pH de la 
solution.

pH = 

6) On considère la classification ci-dessous.

La solution A contient les ions H+. Expliquer si cette solution réagit :

a) avec de l'aluminium ?

b) avec du cuivre ?

Appel n°3 : Justifier oralement les réactions possibles.

c) Les ions H+ réagissent avec le Fer ( couple Fe2+/ Fe ), nommer le réducteur du couple du 
Fer

Ecrire la demi-équation d'oxydation du fer.

Remettre en état le plan de travail.
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GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Nom et prénom : Diplôme préparé : BAC PRO Séquence d’évaluation4 n°1

 Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées5

Capacités

Calculer le pH d'une solution
Titrer une solution
Prévoir si une réaction est possible à partir de la classification
Ecrire et équilibrer une demi-équation

Connaissances
Savoir qu’un métal s’oxyde.
Définition du pH

Attitudes le respect des règles élémentaires de sécurité, rigueur et précision.

 Évaluation6

Compétences7 Aptitudes à vérifier Questions
Appréciation 

du niveau 
d’acquisition8

Activité 
expérimentale

S’approprier

- rechercher, extraire et organiser l’information utile,
- comprendre la problématique du travail à réaliser, 
- montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les 

grandeurs, les unités mises en œuvre.

1)Appel 1
6)a),6)b)
6)c)

0,5
0,5
0,5

1,5

1,5

0,5

1
0,5
0,5

Analyser

- analyser la situation avant de réaliser une expérience,
- formuler une hypothèse,
- proposer une modélisation, 
- choisir un protocole ou le matériel / dispositif 

expérimental.

Appel 1

Réaliser

- organiser son poste de travail,
- mettre en œuvre un protocole expérimental,
- utiliser le matériel choisi ou mis à sa disposition,
-  manipuler  avec assurance dans le respect des règles 

élémentaires de sécurité.

Appel 2

Rangement

Valider

- exploiter et interpréter des observations, des mesures,
- vérifier les résultats obtenus,
- valider ou infirmer une information, une hypothèse, une 

propriété, une loi …

3)
4)
5)

/ 7

Compte Rendu 
écrit et oral

Communiquer

- rendre compte d’observation et des résultats des 
travaux réalisés,

- présenter, formuler une conclusion, expliquer, 
représenter, argumenter, commenter.

3)
5)
Appel 2
Appel 3

0,5
0,5
1
1

/ 3

TOTAL / 10

4Chaque séquence propose une problématique s’appuyant sur une situation issue du domaine professionnel ou de la vie courante.

5Les capacités, connaissances et attitudes évaluées sont issues du programme et du référentiel de certification du diplôme préparé.

6L’évaluation porte nécessairement sur des capacités expérimentales. Des appels permettent de s’assurer de la compréhension, de valider les  
choix / les hypothèses, d’évaluer l’exécution des manipulations et de prendre en compte la communication écrite et/ou orale.

7La compétence « Être autonome, Faire preuve d’initiative » est prise en compte au travers de l’ensemble des travaux réalisés par l’élève. 
Les appels sont des moments privilégiés pour en apprécier le degré d’acquisition.

8Le professeur peut utiliser toute forme d’annotation lui permettant de noter l’activité expérimentale sur 7 points et la partie compte rendu  
sur 3 points.
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Groupe de travail 3

Zoom et distance focale
Voici schématiquement un appareil photo. L’objectif de l’appareil photo contient notamment une lentille 
convergente, l’image d’un objet par cette lentille se forme sur le film ou capteur.

La lentille est à distance focale variable. En manipulant le zoom de l’appareil, on modifie la valeur de la 
distance focale. Voici quatre photos d’un même paysage réalisés en un même endroit mais avec des 
zooms différents et donc des distances focales différentes : 450 mm, 50 mm, 80 mm et 25 mm dans le 
désordre.

 Le but du travail est de faire correspondre à chaque image 
la bonne distance focale.
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distance  focale
f

1
= ?

distance  focale
f

3 
= ?

distance focale
f

2 
= ?

distance focale
f

4 
= ?

 

Lentille convergente

Situation 1 Situation 3

Situation 2 Situation 4



1.1 De quels matériels avez-vous besoin pour modéliser la situation au laboratoire ?

-

-

-

-

-

Appel 1 : Indiquez au professeur la manière dont vous allez procéder.

1.2. Réalisez le montage, effectuez les réglages et reportez les mesures dans le tableau suivant :

Distance focale (mm) Taille de l'image (mm)

Appel 2 : Faites vérifier l'une de vos mesures et expliquez si l'on peut répondre à la 
problématique.

2. Modélisez, sur papier millimétré, l'expérience avec 2 lentilles convergentes différentes.

L1 : f = 400 mm   traçage en vert    et       L2 : f = 100 mm    traçage en bleue        

Echelle graphique 1/10
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3. Calculs

3.1 Remplissez le tableau suivant avec AB = 30 mm.

Données : 
1

OA'
–

1
OA

=
1
f

 et γ=
A' B '
AB

=
OA'
OA

Les mesures sont en mm.

OF' 400 100

OA

OA'

A'B'

3.2. Les résultats des questions 2. et 3. sont-ils en accord avec l'expérience ? Justifiez.

 Appel 3 :  Faites vérifier les résultats par le professeur et répondez à la 
problématique en attribuant à chaque photo la bonne distance focale parmi la 
liste suivante : 450 mm, 50 mm, 80 mm et 25 mm.

- Situation 1 f1= ……………..

- Situation 2 f2= ……………..

- Situation 3 f3= ……………..

- Situation 4 f4= ……………..
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Groupe de travail 4
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Groupe de travail 5
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT 

Nom et Prénom du candidat : N° :

Date et heure d’évaluation :          N° poste de travail :

L’emploi  des  instruments  de  calcul  est  autorisé  pour  cette  épreuve.  En  particulier  toutes  les  
calculatrices de poche (format maximal 21 cm   15 cm), y compris les calculatrices programmables  
et alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne  
soit pas fait usage d’imprimante.

L’échange de calculatrices entre les candidats pendant les épreuves est interdit (circulaire n°99-186 
du 16 novembre 1999 BOEN n°42).

Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler l’examinateur".

Si l’examinateur n’est pas immédiatement disponible lors de l’appel, poursuivre le travail en attendant 
son passage.

Les deux exercices peuvent être traités de manière indépendante.

Dans une station de ski, on décide de 
créer un bassin pour retenir  l’eau afin 
de fabriquer de la neige de culture.

Problématique : L’objet de notre étude est de déterminer la profondeur du bassin pour :
- obtenir une capacité de stockage d’au moins 100 000 m³ (première contrainte)
- obtenir une fabrication à moindre coût (deuxième contrainte)
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PARTIE A : Première contrainte
1) On note x la profondeur du bassin. On admet que  la quantité d’eau en  m³ est donnée par la 
fonction : 

f(x) = 30x3 – 2x2 + 3000x + 500 

Calculer la quantité d’eau pour une profondeur de 7 mètres puis pour une profondeur de 15 
mètres.

Dire si vos résultats vous permettent de répondre à la première contrainte de la problématique.

Appel 1 du professeur : Expliquer comment répondre à la première contrainte 
de la problématique pour x compris entre 5 et 20.

2)  Répondre à la problématique en traçant à l’aide d’un logiciel approprié, la représentation  
graphique de la fonction f(x) pour x compris entre 5 et 20.

En déduire la profondeur minimale en mètre  (arrondie à la valeur entière la plus proche) du 
bassin pour respecter la capacité de stockage souhaitée.
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PARTIE B : Deuxième contrainte
3) Le coût de la construction de ce bassin dépend de la profondeur à creuser.
On admet que le coût est donné en millier d’euros par la fonction :

g(x) = x3 – 30 x2 + 273 x 

On rappelle que x représente la profondeur du bassin.

3.1) En vous aidant d’un outil de calcul (logiciel ou calculatrice) complétez le tableau suivant :

x 5 7 12 13 15 20

g(x)

Donner le coût en euros pour 7m creusé et pour 15m.

3.2) Exprimer la fonction dérivée g’(x) de la fonction g(x) = x3 – 30 x2 + 273 x 

3.3) En vous aidant du programme Excel  equ_second_degre-2.xls et en complétant les

3.4) On admet que g’(x) s’annule pour x= 7 et x=13

Compléter le tableau de variation de la fonction g(x) sur l’intervalle [5 ;20].

x 5                 …                         …                   20   

signe de g’(x) .....       0        .....             0            .....

variation de la 
fonction g

                                  

                        

Appel 2 du professeur : Expliquer au professeur la manière dont les 
coefficients ont été modifiés et expliquer le tableau de variation.

3.5) Répondre à la problématique.
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