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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 : Prise en charge des élèves dans les enseignements de mathématiques-physique, chimie pendant les 
périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) non réalisées. 

 
Dans le contexte sanitaire de la rentrée 2020, la mise en place des PFMP peut se confronter aux difficultés 
économiques de certaines entreprises, territoires ou filières professionnelles.  
Par un message en date du 3 novembre 2020, il a été rappelé aux établissements que les PFMP peuvent être 
maintenues dans le strict respect du protocole sanitaire général appliqué à l’entreprise. 
En conséquence, il a été décidé au niveau académique que les PFMP dans les filières hôtellerie-restauration, 
coiffure et esthétique seront reportées. Les élèves de ces trois filières seront donc accueillis au sein de leur 
établissement et suivront les emplois du temps en vigueur. 
 
Pour les autres filières, les établissements peuvent être confrontés à deux situations : 

 tous les élèves d'une même classe ne sont pas en mesure de suivre une PFMP. La période est reportée 
dans le temps comme pour les trois filières précédemment citées ;  

 seule une partie des élèves de la classe est en mesure de suivre une PFMP. L’autre partie est accueillie 
dans l’établissement pour suivre des enseignements propres à cette période. 

 
Pour les élèves accueillis en établissement pendant les PFMP, les inspecteurs de l’Education nationale de 
mathématiques-physique-chimie formulent les recommandations suivantes pour l’enseignement dans ces 
disciplines : 

1. Afin de ne pas léser les élèves suivant une PFMP, les enseignants veillent à ne pas aborder de nouvelles 
notions des programmes ; 

2. En début de période, les enseignants procèdent à un diagnostic des acquis des élèves. Celui-ci est réalisé 
à l'aide d'évaluations, non-notées, indiquant le niveau de maîtrise des compétences et des domaines de 
connaissances concernés. Pour la conception de ces évaluations diagnostiques, les enseignants peuvent 
prendre comme modèle les tests de positionnement d’entrée au lycée professionnel qui restituent les 
acquis des élèves selon 4 niveaux de maîtrise (maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise 
satisfaisante, très bon niveau de maîtrise). Les acquis sur lesquels porte l'évaluation peuvent être issus 
de deux sources : acquis liés aux enseignements suivis depuis le début de l'année scolaire ; acquis liés 
aux enseignements suivis les années antérieures (notamment ceux du premier confinement de mars à 
mai 2020). 

3. A partir des résultats obtenus, des séquences d'apprentissage sont proposées en mettant en place une 
différenciation pédagogique dite « simultanée » : Au sein de la classe, les élèves travaillent 
simultanément, en petits groupes ou individuellement, sur des activités différentes adaptées à leur niveau 
de maîtrise (cf. document ressources relatif à la consolidation des acquis).  

Ainsi, tout en veillant à ne pas « avancer » dans la progression des enseignements, ce qui créerait, de fait, des 
décalages dans les apprentissages, on assure une consolidation ou un approfondissement dans les thèmes 
précédemment traités. 
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