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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,

des sections d’enseignement professionnel

 

Objet : continuité des apprentissages en mathématiques et en physique, chimie. 

 

La situation sanitaire liée à la circulation de la Covid-19 entraîne des répercussions sur le 
fonctionnement des établissements. Dans cette situation, le service public de l’éducation nationale doit 
permettre à chaque élève de se rendre au lycée tout en assurant leur sécurité et celle des personnels. 
Le protocole sanitaire renforcé permet de répondre à cette double exigence. Dès lors certains 
établissements seront amenés à réduire leur capacité d’accueil et à proposer des plans de continuité 
pédagogique adaptés à la situation sanitaire. 
L'application de ces plans, entrainant une réduction du nombre d'élèves accueillis simultanément, peut 
conduire les lycées à proposer des enseignements en groupes en lieu et place des enseignements en 
classe entière. Dans ces conditions, il est nécessaire qu’une partie des activités d’apprentissage ait lieu 
aussi sur les temps où l’élève n’est pas présent dans l’établissement.  
 
Ce document propose aux professeurs des éléments de cadrage concernant la conduite des 
enseignements de mathématiques et de physique-chimie dans les classes de lycée professionnel et 
plus particulièrement sur l’articulation à observer entre le temps d’apprentissage en présentiel et les 
autres temps. A noter que ces derniers peuvent aussi se décliner à distance, en mode synchrone ou 
asynchrone, si les équipements personnels des élèves et la disponibilité des enseignants le permettent 
(enseignement hybride). 
 
Toutefois, trois objectifs majeurs devront guider les enseignants dans leurs pratiques :  

 éviter les ruptures de scolarité et le creusement des inégalités ; 
 garantir une progression pédagogique identique pour les élèves d’une même classe ; 
 maintenir les apprentissages indispensables à la poursuite d’études des élèves ou à leur future 

insertion professionnelle. 
 
Contenus disciplinaires : Les contenus disciplinaires à aborder sont ceux des programmes officiels. 
La programmation des enseignements sur cette période particulière doit privilégier une approche 
spiralaire (alternance des thèmes d’étude). Ce contexte très particulier se prête pleinement à ce type 
d’organisation. Les enseignants veilleront donc à explorer plusieurs domaines de connaissances (ou 
modules) sans chercher à les traiter entièrement. Ainsi, l’on permettra à l’élève de réinvestir puis 
d’approfondir une notion à un autre moment de l’année afin d’assurer son assimilation. Cette 
organisation en spirale sera aussi l’occasion de revenir sur les difficultés que l’élève aura 
immanquablement rencontrées sur un thème d’étude et qui trouveront d’autres opportunités de 
traitement. 
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Temps d’apprentissage en classe : Les séquences d’apprentissage en classe devront 
nécessairement respecter un équilibre entre les trois phases essentielles au développement des 
démarches mathématique et scientifique: résolution de problèmes, expérimentation, institutionnalisation 
des savoirs.  Les séances en présentiel exclusivement réservées à la réalisation d’exercices 
d’entraînement ou d’approfondissement sont à proscrire.   
 
Temps d’apprentissage « hors classe » : L’activité des élèves en dehors de la classe est régie par 
deux objectifs principaux. Il est d’ailleurs important que ces derniers soient clairement explicités ainsi 
que les consignes, les attendus et les modalités de travail. L’activité « hors classe » ne permet pas 
d’appréhender, en autonomie, de nouvelles notions.  

 Premier objectif : Anticiper le travail qui sera réalisé en classe. Les temps consacrés à la 
résolution de problèmes et à l’expérimentation sont contraints. Il s’agit donc de préparer, en 
amont, ces phases d’étude en présentiel en s’assurant que les travaux demandés « hors la 
classe » puissent être réalisés par tous les élèves. Il peut s’agir d’un travail d’appropriation de 
la situation qui sera traitée en classe, d’un travail sur les automatismes nécessaires au 
traitement de la situation, d’une recherche documentaire…etc. Toutefois, l’on veillera à 
proposer des fiches activités explicitées et étayées pour pallier l’absence physique du 
professeur. 

 Deuxième objectif : Prolonger les activités réalisées en classe pour assurer la stabilisation des 
connaissances. Dans ce domaine, les travaux réclamés aux élèves doivent être de longueur 
raisonnable (traditionnel devoir maison à proscrire). Ils peuvent prendre la forme d’exercices 
d’entraînement relevant d’une activité mentale courte (environ 30 secondes) ou d’exercices 
mobilisant des raisonnements comportant au maximum deux ou trois étapes (2 à 3 minutes). 
 

Temps dédiés à l’évaluation : L’évaluation dans sa forme orale, écrite ou expérimentale constitue un 
élément essentiel du processus d’apprentissage. Il convient donc de prévoir une mesure des acquis 
des élèves dans le parcours de formation. Compte-tenu des contraintes temporelles, il est souhaitable 
de ne pas multiplier les évaluations sommatives lors de la présence au lycée mais de privilégier 
l’évaluation du niveau de maîtrise des compétences pendant la formation (compétences communes aux 
mathématiques et à la physique-chimie). Les niveaux de maîtrise font référence à ceux indiqués dans 
le nouveau livret scolaire pour le lycée : non maîtrisée, insuffisamment maîtrisée, maîtrisée, bien 
maîtrisée. En tant que de besoins, ces évaluations par compétences pourront être caractérisées par 
une seule note en fin de période de formation (semestre ou fin d’année).  
Afin de ne pas faire reposer toute l’évaluation sur le temps en présentiel, le professeur pourra également 
s’appuyer sur le numérique s’il ne constate pas de rupture dans ce domaine.  
 
Nous restons à votre disposition par l’intermédiaire des coordonnateurs de discipline et sous couvert de 
votre chef d’établissement pour tout renseignement complémentaire. 
 
 

 

 
 

François KUHN   Pierre PARIAUD   Jean-Marc VIDAL 
 
 

 
 
 
 
Ressources :  
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique : outils permettant d'assurer la 
continuité des enseignements dans les écoles, collèges et lycées. 
https://eduscol.education.fr/pid39543/continuite-pedagogique.html : ressources par discipline. 
 


