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Aix-en-Provence, le 28 août 2020 
 

Les inspecteurs de l’Éducation nationale  
Mathématiques - Physique, chimie 
 
À 
 
Mesdames, Messieurs les professeurs de 
Mathématiques – Physique, chimie 
 
S/C de 
 
Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement 
des lycées professionnels et des sections 
d’enseignement professionnel 

Objet : Informations de rentrée. 

 
Ce présent courrier tient lieu de lettre de rentrée et a pour objectif d’apporter aux enseignants 
de mathématiques et de physique, chimie intervenant en lycée professionnel toutes les 
informations indispensables pour appréhender, au mieux, cette nouvelle année scolaire. Il 
est muni de différents liens renvoyant vers des ressources pédagogiques ainsi que d’une 
annexe faisant référence aux principaux textes règlementaires en vigueur. 
 
La rentrée scolaire 2020-2021 débute sous des facteurs d’interrogations liés à la situation 
sanitaire que vit notre pays depuis mars 2020. Dans ce contexte, l’un des enjeux majeurs 
de cette rentrée sera de renforcer l'aide apportée aux élèves, dont certains d’ailleurs ont pu 
être confrontés à des difficultés d'apprentissage durant la période de confinement. 
Également, notons que la voie professionnelle entre dans sa deuxième année de 
transformation avec une mise en application des textes règlementaires pour les classes de 
première baccalauréat professionnel et de terminale CAP.  

 
1. Premier diagnostic relatif aux acquis des élèves – Priorités pédagogiques 

La priorité de début d’année scolaire 2020-2021 est de conforter et de poursuivre les 
apprentissages réalisés en période de confinement. Il est vraisemblable que 
l’hétérogénéité constatée dans les classes chaque année soit encore plus grande lors 
de la rentrée 2020, des connaissances et capacités des programmes n’ayant pu être 
abordées au cours de cette période de confinement. 
Il serait donc particulièrement utile qu’une liste de ces connaissances et capacités, 
établie par le professeur en charge d’une classe lors de l’année scolaire 2019-2020, 
soit à la disposition du professeur prenant en charge cette même classe en 2020-2021. 
Cette liste permettrait d’établir un premier diagnostic de ce qui doit être abordé très 
rapidement à la rentrée ainsi que les contenus de programme non traités en 2019-2020 
nécessaires pour aborder les thèmes du programme de 2020-2021.  
Un exemple de fichier à compléter est proposé sur le site académique et accessible à 
l’adresse suivante :  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10805790/fr/priorite-pedagogique-
rentree-2020 

Vous trouverez également sur le site Eduscol un document relatif aux priorités 
pédagogiques à observer pour la rentrée 2020 : 

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html 

Par la suite, ce diagnostic pourra naturellement être complété lors de l’exploitation des 
tests de positionnement qui concerneront, cette année, tous les entrants au lycée 
professionnel (seconde professionnelle et première année de CAP). Ce dispositif 
d’évaluation fera l’objet d’une prochaine communication. 
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2. Transformation de la voie professionnelle 

La voie professionnelle amorce sa deuxième année de transformation avec, pour les 
mathématiques et la physique-chimie, la mise en place de nouveaux programmes dans 
les classes de première baccalauréat professionnel et de terminale CAP. 

Ces programmes identifient de nouveaux groupements selon les spécialités des 
diplômes préparés. 

 En CAP deux groupements (1 et 2) en mathématiques. Pour la physique-
chimie, le programme est commun à l’ensemble des spécialités. 

 En baccalauréat professionnel trois groupements (A, B et C) en 
mathématiques et six groupements (1 à 6) en physique-chimie.  

Attention ! Pour la physique-chimie les six programmes sont distincts et ne 
permettent pas des regroupements de classe dès lors que les spécialités ne 
font pas partie du même groupement. 

La prise en compte de la bivalence est réaffirmée. La conduite de ces enseignements 
ne se résume pas à une juxtaposition de trois disciplines. Il est donc souhaitable qu’un 
seul professeur les prenne en charge afin de garantir la cohérence de la formation 
mathématique et scientifique des élèves. 

L’enseignant s’appuiera pour dispenser ses enseignements sur les heures qui lui sont 
accordées en classes entières, en groupes à effectif réduit, dans le cadre de la co-
intervention (éventuellement du chef d’œuvre) et de l’accompagnement renforcé. Les 
volets consolidation des acquis et accompagnement à l’orientation de ce dispositif 
seront privilégiés afin de permettre à chacun de consolider et d’approfondir sa maîtrise 
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture puis, pour ceux qui 
le souhaite, préparer des études supérieures. 
A ce titre, les programmes de terminale dont l’application est prévue à la rentrée 2021, 
sont dotés d’une partie complémentaire. Il convient donc d’anticiper cette mise en 
application et de réfléchir collectivement, d’ores et déjà, aux organisations 
pédagogiques à mettre en place dans le cadre de l’accompagnement renforcé 
(organisation en barrettes, classes dédiées…) afin d’être, le moment venu, force de 
proposition auprès de vos chefs d’établissement. Les inspecteurs restent disponibles 
pour vous accompagner dans ces démarches.  

Concernant la certification, de nouvelles modalités d’évaluation sont parues pour les 
diplômes du CAP et du baccalauréat professionnel ainsi que les nouvelles grilles 
nationales d’évaluation communes aux deux disciplines. Ce thème fera aussi l’objet 
d’une communication spécifique des inspecteurs de l’Éducation nationale durant la 
présente année scolaire.   

Enfin, les professeurs assurant l’enseignement des mathématiques dans les classes de 
troisième prépa-métiers veilleront à prendre en compte les modifications des 
programmes du cycle 4 (BOEN du 30 juillet 2020). 
 
Vous trouverez, en annexe jointe, à ce courrier les références de tous les textes 
règlementaires relatifs à ces nouveaux programmes ainsi que ceux portant sur la 
certification. 
Nous restons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de l’année et vous 
souhaitons, chères et chers collègues, une très bonne année scolaire. 

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 François Kuhn                    Pierre Pariaud                      Jean-Marc Vidal 
 
 

Pièce jointe : Textes règlementaires et ressources pédagogiques. 
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ANNEXE 

Textes règlementaires et ressources pédagogiques 
 

 
Nouveaux programmes  

 Programmes de mathématiques et de physique-chimie pour le CAP et pour la 
seconde professionnelle définis : arrêtés du 3-4-2019 parus au BOEN spécial n°5 
du 11 avril 2019.  

 Programme de mathématiques et de physique-chimie pour les classes de première 
et terminale baccalauréat professionnel. Attention pour la classe de terminale 
l’entrée en vigueur des nouveaux programmes est fixée à la rentrée 2021 : arrêtés 
du 3-2-2020 parus au BOEN spécial n°1 du 6 février 2020.  

https://eduscol.education.fr/cid144182/mathematiques-voie-pro.html 
https://eduscol.education.fr/cid144184/physique-chimie-voie-pro.html 

 Liste des groupements en mathématiques par spécialité de CAP  
https://eduscol.education.fr/cid144182/mathematiques-voie-pro.html 

 Liste des groupements en mathématiques et en physique-chimie par spécialité de 
baccalauréat professionnel. 

https://eduscol.education.fr/cid47640/le-baccalaureat-professionnel.html 

 Programme de mathématiques de cycle 4 (entrée en vigueur à la rentrée 2020) : 
arrêté du 17-7-2020 paru au BOEN du 30 juillet 2020.  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm 
 
Nouvelles modalités de certification 

  Unités générales du certificat d’aptitude professionnelle et modalités d’évaluation 
des épreuves d’enseignement général : arrêté du 30 août 2019 paru au BOEN n°35 
du 26 septembre 2019. 

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo35/MENE1921757A.htm  

 Unités générales du baccalauréat professionnel et modalités d’évaluation des 
épreuves ou sous-épreuves d’enseignement général : arrêté du 17 juin 2020 paru 
au BOEN n° 30 du 23 juillet 2020. 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo30/MENE2015195A.htm 

 Grille nationale d’évaluation en mathématiques et en physique-chimie au CAP 
(BOEN n°26 du 25 juin 2020)  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm  

 Grille nationale d’évaluation en mathématiques et en physique-chimie au 
baccalauréat professionnel : non encore parue. 

 
 
Ressources pédagogiques 

 La consolidation des acquis 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10762489/fr/consolidation-des-acquis-

en-lycee-professionnel 

 La co-intervention 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10717517/fr/tvp-documents-ressources  

 Préparation à la poursuite d’études 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/7/VM_Poursuite_etudes_

1128467.pdf 

 


