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Sommaire 



 
Cher(es) collègues, 

 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, je souhaite la bienvenue à l’ensemble des nouveaux professeurs de maths-sciences, 

stagiaires, titulaires ou contractuels, nommés dans l’académie de Clermont-Ferrand et à vous tous une bonne année scolaire 

dans vos classes et vos établissements. Je remercie ceux qui étaient déjà en exercice dans cette académie en 2017-2018 pour 

leur engagement au cours de l’année scolaire écoulée dans leurs différentes missions, que ce soit dans la formation et 

l’évaluation des élèves, dans les services d’examens et de concours, et, pour certains, dans des missions particulières 

d’accompagnement, de formation, de tutorat. Nous accueillons à cette rentrée des professeurs stagiaires, lauréats des concours 

de recrutement, au nombre de six, que je félicite pour leur réussite. Je remercie particulièrement tous les tuteurs engagés à les 

accompagner cette année dans le cadre du tutorat. 

 

L’école de la confiance entre dans sa deuxième année et je tiens à vous remercier vivement pour votre contribution au quotidien 

à l’atteinte des objectifs qu’elle nous assigne. Les actions mises en place à la rentrée précédente se poursuivent et s’amplifient 

autour de la maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui), de l’accompagnement renforcé des 

élèves dans leur parcours tant dans sa dimension scolaire que sa dimension orientation (parcours d’avenir), priorités dans 

lesquelles il nous convient de nous inscrire tout au long de la scolarité en voie professionnelle. En outre, une transformation de 

la voie professionnelle va progressivement se mettre en place dès cette année scolaire pour mieux :  

- préparer les élèves à leur projet d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études en consolidant leurs savoirs 

fondamentaux et en transmettant des savoirs professionnels adaptés aux métiers de demain, former aux compétences nouvelles 

liées aux mutations technologiques et environnementales, 

- accompagner les élèves durant leur formation en rendant leurs apprentissages plus progressifs et en les personnalisant 

davantage, 

- valoriser le lycée professionnel, indispensable au dynamisme économique du pays. 

Des leviers d’action permettront d’y concourir :  

- une structuration des formations en maillant le territoire grâce à des campus nouvelle génération et une mise en réseau des 

formations, 

- un développement des formations de pointe qui préparent aux métiers de demain, 

- des innovations pour faire réussir les élèves (regroupement des formations par familles de métiers en classe de seconde pour 

une spécialisation plus progressive, articulation entre les enseignements généraux et les enseignements professionnels pour 

donner plus de sens aux apprentissages), 

- un enrichissement du parcours des élèves avec une systématisation de ponts entre apprentissage et voie scolaire, une 

préparation dès le lycée à la réussite dans le monde professionnel et l’enseignement supérieur, le soutien en STS de la réussite 

des élèves issus de la voie professionnelle. 

 
Ainsi, une première étape de sa mise en œuvre consiste, au début de cette année scolaire, entre le 17 septembre et le 5 octobre 

2018, en la passation par tous les élèves de seconde professionnelle des établissements publics et privés de tests de 

positionnement en français et en mathématiques. Ces évaluations standardisées et nationales vous donneront un profil des 

acquis et des besoins de chaque élève dans les apprentissages fondamentaux. Elles vous permettront de mettre en place, 

dès le début de l’année scolaire, des dispositifs et méthodes pédagogiques efficaces pour soutenir, selon leurs besoins, tous 

les élèves. Le contenu de l’accompagnement personnalisé en mathématiques devra donc être pensé et construit à partir de 

ce profil. Afin d’accompagner les professeurs de français et de mathématiques de seconde professionnelle dans la prise en 

compte des résultats des tests de positionnement de seconde professionnelle de français et de mathématiques, des journées de 

formations seront organisées par bassins entre le 9 et le 16 octobre 2018 par Madame Jouannet et moi-même. 

 

 

 

Par ailleurs, il est impératif de poursuivre le travail engagé dans l’accompagnement des élèves dans leur parcours d’orientation et 

en particulier, en classe de terminale professionnelle, dans le cadre de l’expérimentation de l’affectation des bacheliers 

professionnels en section de techniciens supérieurs, sur avis de l’équipe pédagogique d’origine. 

 

 

 

Présentation du dossier de rentrée 2018-2019 



 

D’autre part, de nouveaux programmes vont être créés et seront publiés au printemps 2019 pour une mise en application en 

classes de seconde professionnelle et première année de CAP à la rentrée 2019. De nouvelles grilles horaires pour le cursus 

Baccalauréat Professionnel et CAP seront également publiées. 

Vous trouverez compilé dans ce dossier de rentrée l’ensemble des nouveautés et actualités éducatives mais aussi disciplinaires 

qui vous permettront d’inscrire vos missions dans le cadre des priorités nationales et académiques. 

Je profite également de cette rentrée pour vous adresser un bilan académique chiffré de la réussite des élèves aux différents 

examens de la session 2018. Ces données chiffrées ne donnent qu’une vision globale par diplôme des moyennes obtenues en 

maths-sciences aux différents examens mais néanmoins s’inscrivent dans une chronologie. Associées à une vision par spécialité 

et à une analyse des situations d’évaluation proposées aux élèves dans le cadre du CCF, elles deviendront un support 

d’échanges lors de nos rencontres en établissement. 

J’attire aussi votre attention sur la parution au BOEN n°30 du 26-07-2018, de l’arrêté du 17-07-2018 qui modifie l’arrêté du 9-11-

2015 définissant les programmes d’enseignement des cycles 2, 3, 4. Parmi ces ajustements de programmes, qui entrent en 

vigueur dès cette rentrée, on peut noter, en mathématique, la disparition de la deuxième colonne, qui proposait des exemples 

de mise en œuvre, au profit d’une présentation plus linéaire qui met en évidence clairement ce qui est attendu. Le programme 

de mathématiques à enseigner en classe de 3PEP cette année scolaire a donc été ajusté et clarifié, il correspond donc à 

celui défini en annexe 3 de l’arrêté précité.  

Cette année 2018-2019 a été désignée comme Année de la chimie, de l’école à l’université. Les activités ne manquent pas 
pour faire rayonner cette année un peu spéciale et je compte sur vous pour y contribuer nombreux. Vous trouverez dans ce 
dossier de rentrée de multiples ressources. N’hésitez pas à me faire part de vos projets. 

Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous adresser en complément de ce dossier de rentrée la première lettre d’informations rédigée par 
les membres du pôle de compétences Maths-Sciences et le PRÉDAC, que je remercie, et dont la thématique est consacrée au 
« numérique au service de la différenciation pédagogique ». 

Au-delà de ce dossier de rentrée, vous recevrez tout au long de l’année des informations régulières (informations sur les 
réformes, les programmes, les parutions de textes réglementaires, le calendrier national et académique des épreuves d’examen, 
les actualités de la discipline…) qui vous parviendront par courrier électronique à votre adresse académique professionnelle 
(prenom.nom@ac-clermont.fr). Aussi, je vous invite à libérer régulièrement de l'espace dans votre messagerie en la paramétrant 
de manière à ce que les mails soient systématiquement supprimés après transfert. 
Je vous recommande aussi la consultation régulière des pages disciplinaires du site académique à l’adresse suivante :  
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/?id=1168. 
 

Je vous souhaite une très bonne année scolaire, vous assure de ma volonté d’écoute et d’accompagnement dans votre mission, et 

sais pouvoir compter sur votre investissement pour contribuer à la réussite de tous nos élèves. 

Claire MARLIAS 
Claire.Marlias@ac-clermont.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/?id=1168
mailto:Claire.Marlias@ac-clermont.fr


 
 
 
 
 
 
 

1. Résultats au DNB session de juin 2018 

 

Résultats globaux par départements au nouveau DNB – session de Juin 2018-Académie de CFD 

 

 
Source : académie de Clermont-Ferrand 

http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/Presse/communiques/20172018/BS_DNB_rapide_2018.pdf 
 

 
Taux de réussite au diplôme national du brevet session 2018 (résultats provisoires). 

 

 Série générale Série professionnelle Total 

ALLIER 86,2 % 75,1 % 85 % 

CANTAL 92,1 % 83,4 % 91,1 % 

HAUTE-LOIRE 93,5 % 86,7 % 92,8 % 

PUY-DE-DOME 89,4 % 74,6 % 88 % 

Académie 89,6 % 78,1 % 88,5 % 

Métropole + DOM 88 % 78,1 % 87,1 % 

 

 
Source : MEN  

http://www.education.gouv.fr/cid132849/resultats-provisoires-au-diplome-national-du-brevet-2018.html 

 
 

NB : le taux de réussite académique au DNB série professionnelle passe de 79,4 % (à la session 2017) à. 78,1 % (à la session 
2018) soit une baisse de 1,3 point. 
Le taux de réussite national (en France métropolitaine + DOM) au DNB série professionnelle passe de 79,7 % (à la session 
2017) à 78,1 % (à la session 2018) soit une baisse de 1,6 point. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 1 : Bilan académique des examens de la 
session 2018 

http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/Presse/communiques/20172018/BS_DNB_rapide_2018.pdf


Résultats de l’épreuve de mathématiques et de celle de physique-chimie - DNB série professionnelle  
Session de Juin 2018 - Académie de Clermont-Ferrand 

 
 

 Résultats de l’épreuve de Mathématiques (DNB série professionnelle): Sur les 1469 copies corrigées (hors absents,…) 
on obtient une moyenne de 44,45/100 (soit de 08,89/20) à l’épreuve de mathématiques.  
Voici la répartition des résultats par départements : 
 

 
MATHS 

Départements 
Nombre de copies 

corrigées 
Nombre 

d’absents 
Moyenne sur 

100 
Moyenne 

sur 20 

ALLIER 376 42 41,17 08,23 

CANTAL 166 18 49,71 09,94 

HAUTE-LOIRE 286 20 48,92 09,78 

PUY-DE-DÔME 641 71 43,03 08,61 

 
1469 151 44,45 08,89 

 

 Relevé des acquis à l’épreuve de Mathématiques – DNB série professionnelle Juin 2018- académie de Clermont-

Ferrand (se reporter au sujet cf http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=3307) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Épreuve de Physique-Chimie (DNB série professionnelle) : Sur les 1163 copies corrigées (hors absents, …), on obtient 

une moyenne de 07,81/25 (soit de 06,25/20) à l’épreuve de physique-chimie. 
 Voici la répartition des résultats par départements : 

 PHYSIQUE-CHIMIE 

Départements 
Nombre de copies 

corrigées 
Nombre 

d’absents 
Moyenne sur 

25 
Moyenne sur 

20 

ALLIER 306 35 7,96 06,37 

CANTAL 126 15 7,87 06,30 

HAUTE-LOIRE 197 14 9,35 07,48 

PUY-DE-DÔME 534 76 7,15 05,72 

 
1163 140 07,81 06,25 

 
 
 

  
Nombre de copies 

"démarche correcte" 
Nombre de copies 

"démarche incorrecte" 
Nombre de copies 

"question non traitée" 

A. Placer un point: 
Ex1, question 2.1 

 
56,76% 17,14% 26,1% 

B. Raisonnement 
géométrique : 

Ex2, question 2.1 
29,59% 27,11% 43,31% 

C. Calculer une surface :  
Ex2, question 2.3 

2,68% 24,5% 72,82% 

D. Utiliser des fractions : 
Ex3, question 3 

14,99% 35,07% 49,93% 

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=3307


 Relevé des acquis à l’épreuve de Physique-Chimie – DNB série professionnelle Juin 2018 - académie de Clermont-
Ferrand (se reporter au sujet cf http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=3307) 
 

  

Nombre de 

copies où 

la question 

n'est pas 

abordée 

Nombre de 

copies 

évaluées 

au niveau 1 

Nombre de 

copies 

évaluées 

au niveau 2 

Nombre de 

copies 

évaluées 

au niveau 3 

Nombre de 

copies 

évaluées 

au niveau 4 

Question 1 –  

Pratiquer des démarches scientifiques 

Concevoir une expérience  

Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une 

conclusion et la communiquer en argumentant 

457 697 
 

211 179 

Question 6 –  

Extraire, organiser les informations utiles 

Pratiquer le calcul numérique : exploiter une relation 

mathématique et donner un résultat avec son unité  

702  834   65 64  124  

 
NB : Ces résultats mettent en évidence une progression des résultats en mathématiques entre les deux sessions (+1,9 points) et 
en physique-chimie (+1,6 points). Il convient de poursuivre la réflexion pédagogique et de travailler davantage les démarches 
pédagogiques associées aux nouveaux programmes avec les élèves des classes de 3PEP (résolution de problèmes et activités 
avec prise d’initiative en mathématiques, activités expérimentales en physique-chimie, sens des apprentissages privilégié 
au travers d’activités concrètes). Les documents ressources méritent d’être bien pris en compte. 

 
2. Résultats aux examens de niveaux IV et V - session de juin 2018 – Académie de CFD (Notes sur 20) 

 

BAC. PRO. Baccalauréat Professionnel 
 

Épreuves (selon les spécialités) Mode de passation 
rappel 2016 rappel 2017 2018 

Inscrits Moyenne Inscrits Moyenne Inscrits Moyenne 

MATHÉMATIQUES 

Contrôle en cours de formation 3197 11,75 3242 11,64 3234 11,55 

Épreuve ponctuelle 163 10,85 168 9,12 158 09,59 

SCIENCES PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES 

Contrôle en cours de formation 2006 12,13 2030 12,17 1975 12,34 

Épreuve ponctuelle 84 11,35 78 12,31 75 13,65 

Moyenne globale 11,86 11,77 11,81 
 

BP Brevet Professionnel 
 

Épreuves (selon les spécialités) Mode de passation 
rappel 2016 rappel 2017 2018 

Inscrits Moyenne Inscrits Moyenne Inscrits Moyenne 

MATHÉMATIQUES Épreuve ponctuelle 

226 11,47 191 11,71 

196 08,60 

SCIENCES PHYSIQUES 

ET CHIMIQUES 
Épreuve ponctuelle 95 12,97 

Moyenne globale  11,47 11,71 10,03 

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=3307


 

CAP Certificat d'Aptitude Professionnelle 
 

Épreuve Mode de passation 
rappel 2016 rappel 2017 2018 

Inscrits Moyenne Inscrits Moyenne Inscrits Moyenne 

MATHÉMATIQUES 

- 

SCIENCES PHYSIQUES 

ET CHIMIQUES 

Contrôle en cours de 

formation 
2074 12,32 1964 12,58 2001 12,19 

Épreuve ponctuelle 826 12,85 867 14,08 851 12,49 

Moyenne globale 12,47 13,01 12,28 
 
 

BEP Brevet d'Études Professionnelles 
 

Épreuves (selon les spécialités) Mode de passation 
rappel 2016 rappel 2017 2018 

Inscrits Moyenne Inscrits Moyenne Inscrits Moyenne 

MATHÉMATIQUES 

- 

SCIENCES PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES 

Contrôle en cours de formation 2531 12,15 2522 12,27 2643 11,86 

Épreuve ponctuelle 100 10,81 103 9,96 19 13,53 

Moyenne globale  12,10 12,19 11,87 
 
 

3. Résultats à l’épreuve orale de mathématiques/sciences - session de juin 2018 – Académie de CFD (Notes sur 10) 

 

Nombre total de candidats 
ayant composé en maths ou 

sciences   

Note moyenne de l’épreuve orale 
Maths-Sciences  

/10 

240 5,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathématiques 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

183 

Moyenne 
/10  

5,20 

Sciences physiques  
et chimiques 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

75 

  Moyenne 
/10  

5,89 



 
 
 
 
 
 

  

Ressources et sites à consulter :  
- Dossier de présentation « Transformer le lycée professionnel : former aux talents de demain », 
- Les 12 points clés de la transformation du lycée professionnel, 
- Parcours d’un élève entrant en baccalauréat professionnel à la rentrée 2019. 
Un lien a été inséré sur chaque infographie ci-dessous afin de télécharger les documents correspondants. 

 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 http://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html 
 http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html 
 http://www.education.gouv.fr/cid133389/preparer-les-eleves-a-leur-avenir.html 

Partie 2 : Transformation de la voie 
professionnelle et actualité de la discipline 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/05_-_Mai/55/7/2018_DP_voiePro_bdef_953557.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/35/6/Infographie_12_points_cles_(2)_988356.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Rentree_2018-2019/97/3/VOIE-PRO_partie2_Educgouv720px_989973.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Rentree_2018-2019/98/3/ORIENTATION_partie2_Educgouv720px_989983.pdf
http://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html
http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html
http://www.education.gouv.fr/cid133389/preparer-les-eleves-a-leur-avenir.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/3/infographie_-_parcours_de_l_eleve_en_baccalaureat_professionnel_989463.pdf


Pour relever les défis d’une économie et d’une société en pleine mutation, le lycée professionnel se doit de former ses élèves aux 

outils et techniques professionnels de pointe et de les aider à appréhender l’évolution des métiers et des compétences. 

Les objectifs de la réforme : 

 Faire émerger une nouvelle génération de campus des métiers et des qualifications, à la fois lieux de vie, de formation, 

d’innovation et de réussite ; 

 Développer des  formations de pointe pour mieux répondre aux enjeux économiques d’aujourd’hui et de demain ; 

 Définir une offre de formations ambitieuse et attractive en liaison avec les secteurs d’activités porteurs comme le numérique, 

l’énergie ou l’environnement, tout en accompagnant la transformation des formations qui insèrent le moins ; 

 Innover pour favoriser la réussite des élèves  en créant des parcours adaptés aux besoins de chacun et en reliant les 

enseignements généraux et professionnels pour donner plus de sens aux apprentissages :  

-       le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils des élèves ; 

-       un baccalauréat professionnel plus progressif et plus lisible se met en place : 

 la classe de seconde professionnelle est organisée par grandes familles de métiers regroupant des compétences 

professionnelles communes à plusieurs spécialités de baccalauréat et le choix de la spécialité a lieu à l’issue de 

l’année de seconde ; 

 en terminale professionnelle, l’élève, selon qu’il décide de s’orienter vers la vie active ou de poursuivre vers 

l’enseignement supérieur, peut suivre un module d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat ou un module 

de poursuite d’études. 

 Soutenir la réussite des bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur grâce à l’ouverture de classes 

passerelles  dès la rentrée 2018,  pour préparer les élèves à leur entrée en BTS ; 

 Développer l’apprentissage dans tous les lycées professionnels afin de proposer une diversité de parcours aux élèves et de 

sécuriser les transitions entre les deux modalités de formation. 

Calendrier de la transformation :  

 

Rentrée 2018 : premières évolutions de la classe de seconde professionnelle 

 

o  test de positionnement numérique en maths et français en classes de 2nde professionnelle,  

o   création de classes passerelles en BTS (2000 places). 

 

Rentrée 2019 :  

o  Mise en place des 3 premières familles de métiers : 

-       métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics, 

-       métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique, 

-       métiers de la relation client. 

o   des nouveaux programmes d’enseignements généraux et de nouvelles grilles pour la 2nde professionnelle et la 1ère année de 

CAP, 

o   des nouvelles modalités de contrôle en cours de formation en 2nde professionnelle et 1ère année de CAP, 

o   test de positionnement numérique en maths et français en classes de première professionnelle et en 1ère année de CAP. 

 

Consulter le diaporama sur la page dédiée sur le site Eduscol. 

 
Tests de positionnement de début de seconde professionnelle 

 
Entre le 17 septembre et le 5 octobre, chaque élève de seconde professionnelle passera un test national de positionnement 

qui lui permettra d’identifier ses acquis et ses besoins. Ce test doit aider les enseignants à mieux cibler et à préparer 

l'accompagnement personnalisé de chaque élève. Ce test de positionnement sera organisé au lycée, sur une plate-forme 

numérique et fera l’objet d’une correction automatisée. Il comprendra deux passations de 50 minutes, l’une en français, l’autre 

en mathématiques. Des résultats individuels et collectifs seront fournis. 

Vous trouverez toutes les informations utiles (et exemples) à l’adresse suivante : 

http://eduscol.education.fr/cid132886/tests-de-positionnement-de-debut-de-seconde-des-outils-pour-les-enseignants.html 

 

http://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html
http://eduscol.education.fr/cid132886/tests-de-positionnement-de-debut-de-seconde-des-outils-pour-les-enseignants.html


 
Classe passerelle : 
 

Ces moyens supplémentaires sont destinés à la mise en place, à la rentrée, de nouvelles classes 
passerelles en faveur de bacheliers professionnels désireux de poursuivre leur cursus en STS. Ils pourront 
ainsi, durant une année, consolider leurs acquis afin d’être mieux en phase avec les attendus des études 
conduisant au BTS. 
 
Le cursus comprend des enseignements généraux, des enseignements professionnels et des périodes de stages en entreprise. 

 
Une classe passerelle ouvre à cette rentrée dans notre académie, au lycée La Fayette de Clermont-Ferrand. 
 
La circulaire n°2018-089  du 18 juillet 2018, parue au BOEN n°29 du 19 juillet 2018 en précise les objectifs et l’organisation et 
fixe des recommandations pédagogiques. 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132734


 

CERTIFICATIONS AU LP EN MATHS/SCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES TEXTES OFFICIELS 

• BO n° 13 du 31 mars 2016               • Arrêté du 11 juillet 2016   

• Eduscol : Définition et caractéristique du CCF 

CURSUS BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EN 3 ANS 
 
 

                                    
                                             

DIPLÔME INTERMÉDIAIRE (BEP OU CAP) 

 
 
                                                                                        
 
     
                                                                    

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
 
 
 
 
 
 

CURSUS CAP EN 2 ANS 
 

 
 
 
 
 
 

DIFFÉRENTES INFORMATIONS SUR LES DIPLÔMES ET LES SPÉCIALITÉ 

•Liste des groupements par spécialités       • Liste des diplômes intermédiaires 

•Liste des spécialités de Bac Pro   • Liste des spécialités de CAP 

 

Seconde 
Professionnelle 

Première 
Professionnelle 

Mathématiques : 
Aucune évaluation 

certificative. 

Mathématiques : 
Une situation 

d’évaluation** d’une 
durée de 45 min sur 20 

points. 

Première 
année 
de CAP 

Deuxième 
année 
de CAP 

Mathématiques : 
Première séquence 
d’évaluation** d’une 
durée de 30 min sur 
10 points, et avant la 
fin de la première 
moitié de la 
formation. 

Sciences physiques : 
Première séquence 
d’évaluation d’une 
durée de 30 min sur 
10 points, et avant la 
fin de la première 
moitié de la 
formation. 

Mathématiques : 
Seconde séquence 
d’évaluation** d’une 
durée de 30 min sur 
10 points, et avant la 
fin de la seconde 
moitié de la 
formation. 

Sciences physiques : 
Seconde séquence 
d’évaluation d’une 
durée de 30 min sur 
10 points, et avant la 
fin de la seconde 
moitié de la 
formation. 

Terminale 
Professionnelle 

Mathématiques :  
• Première séquence 
d’évaluation** d’une 
durée de 45 min sur 
10 points, avant la fin 
du premier semestre. 
• Seconde séquence 
d’évaluation** d’une 
durée de 45 min sur 
10 points, avant la fin 
de l’année scolaire. 
 

Sciences physiques* : 
• Première séquence 
d’évaluation d’une 
durée de 45 min sur 
10 points, avant la fin 
du premier semestre. 
• Seconde séquence 
d’évaluation d’une 
durée de 45 min sur 
10 points, avant la fin 
de l’année scolaire. 
 

RÉCAPITULATIF POUR LE MODE D’ÉVALUATION EN CCF 

*Pour les spécialités comprenant des sciences physiques et chimiques. ** Un exercice au moins comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels ou de calculatrices par les 

candidats. La présentation de la résolution de la (des) question (s) utilisant les TIC se fait en présence de l'examinateur. Ces questions permettent d'évaluer les capacités à expérimenter, à simuler, à émettre 
des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires. 

Sciences physiques * : 
Une situation 

d’évaluation d’une 
durée de 45 min sur 20 

points.

Sciences physiques : 
Aucune évaluation 

certificative. 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100538
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948998&dateTexte=&categorieLien=id
http://eduscol.education.fr/cid47717/definition-et-caracteristiques-du-ccf.html
https://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Maths-Sciences/Administratifs/Cadrages_Textes_Dossiers/Liste_groupements_bac_pro.pdf
http://eduscol.education.fr/cid80125/diplomes-intermediaires.html
http://eduscol.education.fr/pid23236-cid47640/le-baccalaureat-professionnel.html
http://eduscol.education.fr/pid23236-cid47637/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-cap.html#lien5


 
 
 
 
 

Formation continue des professeurs, développement professionnel et concours de recrutement des enseignants 

La formation continue permet l’actualisation des compétences professionnelles et des connaissances des enseignants en 

fonction de besoins identifiés pour améliorer les pratiques de classe.  

C’est un PAF renouvelé qui vous est proposé pour 2018-2019 ; vous pourrez prendre connaissance des objectifs et éléments de 

contenus de chaque action. 

Une formation hybride à l’aide d’un parcours de formation avec une plateforme à distance sera également mise en place cette 

année sur de nouveaux bassins (bassins du Cantal et de Riom Combrailles). Elle a pour thème « utiliser les TIC pour 

expérimenter en mathématiques » et sera mise en place dans ces différents bassins de l’académie grâce aux membres du 

pôle de compétences « maths-sciences ».  

Je vous rappelle également que les formations d’initiative locale (FIL) peuvent répondre à des besoins spécifiques identifiés sur 

un ou plusieurs établissements voisins (ExAO, suivi de l’acquisition des compétences avec le logiciel SACoche…). 

La campagne d'inscription au Plan Académique de Formation est ouverte du 1er septembre au 28 septembre 2017 à 
l'adresse ci-dessous : 
 www.ac-clermont.fr/personnels/formation/pole-enseignants-2nd-degre/ 
 
Les actions du PAF maths-sciences 2018-2019 sont en ligne : 
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=1180&L=450 
 
Je vous signale aussi que vous pouvez candidater à des actions de développement professionnel pilotées et organisées 
par la Maison pour la Science en Auvergne : 
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/auvergne 

 
Je vous informe par ailleurs que :  

- des journées de formation dédiées aux nouveaux programmes de la voie professionnelle seront organisées cette année et 

feront l’objet de formations à public désigné, 

- des actions de formation transversales en direction des néo-contractuels de toutes les disciplines seront organisées cette 

année, dès le 12 octobre 2018. 

 

- Séminaire sciences controverses et esprit critique 
-  

 
L’académie de Clermont – Ferrand organise un séminaire « « Sciences, controverses et esprit critique ».  
 
Le séminaire du 18 octobre 2018 a pour objectif de préciser en quoi les sciences contribuent à construire une pensée 
critique, et comment la démarche scientifique participe efficacement à l’élaboration et à l’exercice de l’esprit critique des futurs 
citoyens. Cette rencontre propose une réflexion interdisciplinaire entre acteurs de l’éducation nationale, nourrie par des travaux 
de chercheurs et l'expérience de médiateurs scientifiques. 
Il est envisagé comme le prolongement du séminaire du 13 mars 2018 auquel certains d'entre vous ont participé, ce séminaire a 

permis de définir l’esprit critique et d’explorer plus précisément les champs de l’Éducation aux Médias et à l’Information, 

de l’éducation à la citoyenneté, de la mobilisation pour les valeurs de la république, de l’enseignement à l’ère du numérique 

(http://formation.ac-clermont.fr/cadres/conference/conference17_18.php#INFO).   

Il s’agit donc d’accompagner les enseignants et les formateurs dans l’appréhension et le déploiement de « l'esprit 

critique » (condition et finalité du système éducatif français) en le rapprochant de l’esprit scientifique.  

Ressources nationales : 

Séminaire national " Esprit scientifique, esprit critique" :  

http://eduscol.education.fr/cid128048/seminaire-esprit-scientifique-esprit-critique-cycles-2-3-et-4.html 

Fondation Main à la pâte :  

http://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique 

Partie 3 : Pratiques pédagogiques et éducatives 

http://www.ac-clermont.fr/personnels/formation/pole-enseignants-2nd-degre/
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=1180&L=450
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/auvergne
http://formation.ac-clermont.fr/cadres/conference/conference17_18.php#INFO
http://eduscol.education.fr/cid128048/seminaire-esprit-scientifique-esprit-critique-cycles-2-3-et-4.html
http://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique


 

Inscriptions jusqu’au 26 septembre 

2018 par l’application Gaia 

 

 

Plan académique de formation 
maths-sciences 2018-2019 
               Actions à candidature individuelle 

  

       

      

 

   

                                          
 

 

 

 
  

 

   

 

 

 

                                              
 

 

   

   

  

 

 

                                                

 

  

 

  

 

 

 

                                                                                 

 

Enseigner les 
modules T3, T4, 

T5 du thème 
"Transport" 

 

Enseigner les 
maths-

sciences en 
3PEP  

Former, 
accompagner les 
élèves en maths-

sciences au LP 
pour qu’ils 

apprennent 
mieux 

Algorithmique 
et calcul 

formel en 
maths au LP  

Objectifs : Former les élèves de 3PEP à 

l’algorithmique conformément au nouveau programme 

de mathématiques du cycle 4. S’appuyer sur les 

compétences acquises au collège dans le domaine de 

l’algorithmique pour traiter certains points des 

programmes de CAP et de Bac Pro. Intégrer l’usage de 

logiciels de calcul formel à son enseignement. Préparer 

les élèves à la poursuite en BTS. 

Objectifs : Développer, selon une démarche 

expérimentale, les modules du tronc commun du 

programme de sciences en Bac Pro liés au thème 

Transport (T3/T4/T5) pour favoriser le 

développement des compétences des élèves. 

Objectifs : Construire des activités de formation et 

d’évaluation en classe de 3PEP. Réfléchir à une 

stratégie globale d'évaluation et à différentes formes et 

types d'évaluation. Présenter des exemples de situations 

d'évaluation. Développer la cohérence Évaluation 

/Formation – Évaluation/suivi des acquis -Suivi des 

acquis /Remédiation. Comment suivre les acquis et 

positionner les élèves dans une composante en fin de 

cycle ? Préparer le nouveau DNB. 

Objectifs : Travailler le positionnement de l’élève de son 

entrée en formation à sa montée en compétences. Réfléchir 

aux enjeux de l'AP. Développer la cohérence formation 

/évaluation– évaluation /suivi des acquis– suivi des acquis 

/remédiation. Construire une programmation visant le 

développement progressif des compétences des élèves 

(progression spiralée). Réfléchir sur les supports de formation 

des élèves (classeur, cahier, fiches…). Réfléchir sur la 

posture de l’enseignant et travailler sur sa pratique à partir de 

présentations de séances d’enseignement. Développer les 

compétences du domaine 2 du socle. S'initier à l'utilisation de 

cartes mentales, un outil pour apprendre. 

Objectifs : Développer des approches pédagogiques 

diversifiées par des situations d’accroche donnant du 

sens à l’expérimentation tout en rendant l'élève acteur 

de sa formation et en l'amenant vers l'autonomie. 

Construire des démarches d'investigation progressives 

et différenciées. S'initier à l'utilisation de cartes 

mentales. 

Enseigner les 
sciences en 

LP en 
donnant du 

sens  

 
 
 



 

Concours enseignants  Maths-Sciences – session  2019 

 
CAPLP session 2019 
 
Plusieurs concours sont susceptibles d’être ouverts en maths-sciences à la session 2019 : concours externe, interne, 
CAFEP, CAER, 3ème concours (ens. public). 
 

Du 11 septembre 2018, à partir de midi, au 11 octobre 2018, 17 heures, heure de Paris, les inscriptions aux 

concours de recrutement d'enseignants sont ouvertes. 
Site à consulter : Devenir enseignant : http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-
recrutement-enseignants.html 
 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid104896/les-epreuves-troisieme-concours-caplp-cafep-caplp-section-
mathematiques-physique-chimie.html 
 
Les conditions d'inscription aux différents CAPLP (externe/interne/3ème concours) ainsi que les documents à consulter 
pour se préparer (programmes du concours, sujets et rapports de jury) figurent en bas de page :  
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33990/enseigner-dans-lycee-professionnel-caplp.html 

 

Inspection - Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) 

 
 Correspondance de l’Inspection Générale dans notre académie 

À cette rentrée, l’inspection générale de mathématiques est représentée en la personne de Monsieur Éric Roser et 

l’inspection générale de physique-chimie en la personne de Monsieur Jean-Aristide Cavaillès. 

 

 PPCR et inspections 

Le protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) se poursuit à cette rentrée dans ses deux 

dimensions que sont l’accompagnement individuel et collectif des professeurs et les rendez-vous de carrière.  

Je rappelle à chaque professeur éligible à un rendez-vous de carrière au cours de l’année 2018-2019 la nécessité de 

consulter les informations sur le site du ministère. 

Les rendez-vous de carrière qui comportent une visite d’inspection seront conduits par mes soins. Les autres visites, relevant 

du conseil et de l’accompagnement, seront assurées par mes soins et par les professeurs chargés de mission.  

Les visites d’accompagnement qu’elles prennent la forme de visites individuelles, de visites ou réunion d’équipe disciplinaire, 

d’entretiens personnalisés, peuvent répondre à des demandes individuelles ou d’équipe que vous ou votre chef 

d’établissement me soumettrez. Ces temps de travail qui seront conduits avec vous permettront d’analyser vos pratiques 

professionnelles et de faire le point sur l’enseignement des mathématiques-sciences dans l’académie.  

 

À consulter :  
Le site du MEN présente l’ensemble des textes officiels relatifs au PPCR : 
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-carriere-mode-emploi.html 
et le guide du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale :  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-
_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf 
 
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=11503 
 
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation : BOEN n°30 du 25 juillet 2013 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 

 

 
 Professeurs ayant des missions particulières et inspection pédagogique 

 
Monsieur Frédéric Troubat, professeur au LP Marie Laurencin de Riom m’accompagne cette année en tant qu’aide à l’inspection. 
Madame Véronique Laville, professeur au LP Henri Sainte-Claire Deville d’Issoire m’accompagne cette année en tant que 
professeur formateur académique (PFA). 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-enseignants.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-enseignants.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid104896/les-epreuves-troisieme-concours-caplp-cafep-caplp-section-mathematiques-physique-chimie.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid104896/les-epreuves-troisieme-concours-caplp-cafep-caplp-section-mathematiques-physique-chimie.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33990/enseigner-dans-lycee-professionnel-caplp.html
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-carriere-mode-emploi.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=11503
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066


Ils effectueront des visites conseils auprès des fonctionnaires stagiaires, assureront l’accompagnement des contractuels et des 
nouveaux enseignants en LP ainsi que certaines actions de formation. Ils pourront également effectuer des visites 
d’accompagnement des enseignants titulaires.  
Je les remercie tous deux très sincèrement pour leur action, leur expertise et l’accompagnement des enseignants qu’ils assurent. 
 
Monsieur David Thélu, professeur à la SEP Pierre-Joël Bonté de Riom, poursuit sa mission en tant que professeur formateur 
académique (PFA), je le remercie pour son investissement et son action. 
Monsieur Thélu assurera au  titre de PFA, des visites conseils auprès des fonctionnaires stagiaires, des actions de formation 
auprès des étudiants stagiaires dans le cadre de l’ESPE, des actions de formation du PAF et l’articulation entre tuteurs 
établissement et tuteurs ESPE pour un accompagnement renforcé des étudiants stagiaires. 
Monsieur Stéphane Lobrégat, professeur au LP Marie Laurencin de Riom, assurera des vacations auprès des étudiants de master 

MEEF M1 PLP maths-sciences au sein de l’ESPE, dans le cadre de leur préparation au concours de recrutement et assurera la 

mission de webmestre des pages disciplinaires du site académique, je le remercie également pour l’ensemble de son action. 

CAFFA (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Formateur Académique)  

Les professeurs qui ont une expérience en tant que formateur ou tuteur, peuvent candidater au certificat d’aptitude aux fonctions 
de formateur académique (CAFFA). Vous trouverez les informations relatives à ce certificat en suivant les liens indiqués ci-
dessous : 
 

CAFFA : 

Les inscriptions pour la session 2019 sont ouvertes du lundi 24 septembre 2018 au mercredi 17 octobre 2018 à 17 heures. 

Dossier d'inscription - Phase admissibilité - 2019 

http://www.ac-clermont.fr/concours-emplois-et-carrieres/les-concours/personnels-enseignants/certifications-complementaires-d-

enseignement/ 

 

 
Année de la chimie de l’école à l’université 2018-2019 

 
 
Présente partout dans notre vie quotidienne, la chimie est au cœur des innovations pour apporter à nos 
sociétés plus de confort, plus de sécurité, plus de respect de l'environnement. 
Les progrès en chimie permettent de mieux comprendre notre environnement, vivant et inerte, et d’agir 
sur lui ; ils influent directement sur notre quotidien grâce à une recherche dynamique et une industrie forte 
dans des domaines très variés (santé, bien-être, qualité de vie, transports, agriculture, environnement, 
énergie, métallurgie, électronique, matériaux, etc.).  
 
L’année scolaire 2018-2019 a été désignée par le ministère de l’Éducation nationale, en association avec 
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, comme l’année de la 

chimie de l’école à l’université. De l’école maternelle jusqu’aux formations post baccalauréat des lycées (CPGE et STS), ainsi 
que dans les formations universitaires et les grandes écoles, l’ensemble des acteurs de la communauté éducative et scientifique 
est invité à contribuer à cette opération. Le lycée professionnel est de fait concerné par cette initiative. 
 
De nombreuses actions éducatives seront inscrites dans le cadre de l'année française de la chimie et répertoriées dans un guide 
national. 
 
En tant que professeur de maths-sciences, enseignant la chimie, vous êtes naturellement invités à vous inscrire dans la 
dynamique portée par le ministère et à proposer des actions pédagogiques, dans les classes et hors la classe, afin de faire 
découvrir à vos élèves le monde de la chimie et les sensibiliser à ses enjeux. 
Ces actions peuvent concerner votre pratique de classe au quotidien ou la mise en œuvre de projets plus spécifiquement 
dédiés. Elles peuvent bien entendu s’inscrire dans le cadre des EGLS (nombreux secteurs d’activité sont concernés : secteur de 
l’industrie automobile, de l’aéronautique, de l’esthétique-cosmétique, de l’hygiène et de la  santé, de la maintenance, du transport, 
de la construction, de la mode, du sport, de l’énergie et de l’environnement…) et dans le cadre du parcours Avenir (nombreux 
métiers et formations concernés). 
 
Des ressources sont placées sur notre espace académique afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de vos projets. 
Vous pourrez suivre toute l’actualité nationale et locale de l’année de la chimie sur le site académique.  
Contactez-moi pour me parler de vos projets afin qu’ils puissent être valorisés. 

 
 
 

http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/ConcoursEmploisCarrieres/Avis_de_concours/20132014/SESSION_2018-2019/CALENDRIER_CAFFA_admisisbilite%3F_2019_et_admission_2020_.docx.pdf
http://www.ac-clermont.fr/concours-emplois-et-carrieres/les-concours/personnels-enseignants/certifications-complementaires-d-enseignement/
http://www.ac-clermont.fr/concours-emplois-et-carrieres/les-concours/personnels-enseignants/certifications-complementaires-d-enseignement/


 
 

Guide national à télécharger : 
 
 
 
 
 
 
 

Trois sites à consulter régulièrement : 
 
Site Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid123019/annee-de-la-chimie-2018-2019.html 
 
Site national : http://www.anneedelachimie.fr/ 
 
Site académique dédié à l’évènement : http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=11546 
 

 
 

Concours scientifiques  
 

J’attire votre attention sur le lancement de deux nouveaux concours scientifiques. 

Le « Prix Pierre Potier des Lycéens ». Il s’adresse à tous les lycéens, de l’enseignement général, technologique et professionnel 

(élèves de seconde, de première et terminale professionnelles) et a pour objectif de faire découvrir aux lycéens les innovations de 

la Chimie en faveur du développement durable. Il se déroule sur l’ensemble de l’année scolaire 2018 / 2019.  

Le principe de cette action est simple : les classes de lycéens doivent voter, en deux sessions, pour un projet porté par une 

entreprise et pertinent au regard des critères « innovation de rupture » et « solution durable avec un impact possible sur la société 

». Les classes rencontrent un professionnel de la chimie, débattent de leur vote et produisent un document expliquant leur vote. 

Ce concours est porté par la Société chimique de France, l’Union des industries chimiques et la Fondation de la maison de la 

chimie, qui ont fait un gros effort de mobilisation autour de cette action, avant tout pédagogique, formatrice et s’inscrivant aussi 

dans le travail sur l’orientation. 

 Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 octobre 2018 : http://www.anneedelachimie.fr/le-prix-pierre-potier-des-lyceens/ 

 Tous les détails dans le règlement : http://www.anneedelachimie.fr/wp-content/uploads/2018/09/R%C3%A8glement-Prix-

Pierre-Potier-des-Lyc%C3%A9ens.pdf 

 

L’UdPPC lance un concours sur la classification périodique : le « Concours Mendeleïev 2019 », soutenu par de nombreux 

partenaires : CNRS Institut de Chimie, Société chimique de France (SCF), Société française de physique (SFP), Union des 

industries chimiques (UIC)… L’objectif  est de valoriser une réalisation, de toute nature, présentée par un groupe ou une classe 

d’élèves, de collège ou de lycée, au cours de l'année scolaire 2018-2019, autour du thème de la classification périodique des 

éléments chimiques et commémorant les 150 ans du tableau de Mendeleïev. 

 Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 décembre 2018 

 Tous les détails sur : http://national.udppc.asso.fr/index.php/actualites-diverses/800-lancement-du-concours-mendeleiev-2019 

 
 

Fête de la science  
 

Vous trouverez tous les renseignements sur la page dédiée à la culture scientifique du site académique : 
 
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=8686 
http://www.ac-clermont.fr/actualite/fete-de-la-science-2018-09-07/personnels-4/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=946 

 

Semaine des mathématiques 2019 
 

La thématique de l’édition 2019 est désormais choisie : « Jouons ensemble aux mathématiques ». Elle aura lieu du 11 au 17 
mars 2019. 
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-evenement-semaine-des-maths-2019.html 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CST/36/4/guide_chimie_V2_990364.pdf
http://eduscol.education.fr/cid123019/annee-de-la-chimie-2018-2019.html
http://www.anneedelachimie.fr/
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=11546
http://www.anneedelachimie.fr/le-prix-pierre-potier-des-lyceens/
http://www.anneedelachimie.fr/wp-content/uploads/2018/09/R%C3%A8glement-Prix-Pierre-Potier-des-Lyc%C3%A9ens.pdf
http://www.anneedelachimie.fr/wp-content/uploads/2018/09/R%C3%A8glement-Prix-Pierre-Potier-des-Lyc%C3%A9ens.pdf
http://national.udppc.asso.fr/index.php/actualites-diverses/800-lancement-du-concours-mendeleiev-2019
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=8686
http://www.ac-clermont.fr/actualite/fete-de-la-science-2018-09-07/personnels-4/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=946
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-evenement-semaine-des-maths-2019.html


Quelques ressources sur le thème du jeu : 

 La dernière lettre Edu Num thématique (mars 2018) porte justement sur le thème de la pédagogie par le jeu et fournit des 
conseils et ressources pour développer des escape games pédagogiques, des jeux sérieux, des jeux numériques. 

 Le portail national Éduscol est consacrée à l’apprentissage par le jeu numérique. Destiné à construire une culture commune 
liée à l’exploitation pédagogique du jeu par le numérique à l’école, ce portail regroupe un ensemble de ressources utilisables 
notamment pour les escape games. 

 Un document Eduscol publié en mars 2016 à destination des cycles 3 et 4 traite également du thème des mathématiques par 
les jeux.  
Ce document a l’objectif d’aider les professeurs souhaitant s’investir dans une démarche pédagogique liée au jeu. 

 Plateforme de partage d’« escape games » pédagogiques conçus par des professeurs de diverses disciplines : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/decembre-2017/jeux-evasion-
pedagogiques 

 
Plan Mathématiques 

 
Suite à la parution en février 2018, du rapport « 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques » de 

Messieurs Cédric Villani et Charles Torossian, dont je vous recommande la lecture, un « plan maths » est 

développé dans chaque académie, à la demande de Monsieur le Ministre de l’éducation nationale. Plusieurs 

axes de travail ont été définis : la formation continue et le développement professionnel des enseignants dans 

une dynamique de réflexion et de travail collectif au sein des établissements et des laboratoires de 

mathématiques en est un. 

Ces laboratoires de mathématiques seront des lieux d’échange, de réflexion disciplinaire, didactique et 

pédagogique, d’expérimentation, de médiation, et de développement professionnel pour les enseignants de 

mathématiques du second degré, dans le cadre d’un partenariat avec des acteurs de l’enseignement supérieur. 

Ils auront aussi vocation à impliquer les enseignants du premier degré et post-baccalauréat, ainsi que les 

enseignants des disciplines en interaction avec les mathématiques.  
 

Le numérique au service de l’école de la confiance 
 
Le système éducatif est engagé dans des transformations pédagogiques et organisationnelles profondes, de 
l'école maternelle au post-baccalauréat, qui nécessitent de mobiliser fortement les potentialités du numérique. 
Celui-ci représente en effet un levier de transformation puissant pour accompagner la politique ministérielle dans 
toutes ses dimensions : transformation pédagogique, avec le numérique au service des apprentissages et de 
leur évaluation, formation aux enjeux et aux métiers de demain, simplification des relations avec les usagers, 
modernisation du fonctionnement de l'État avec des systèmes d'information repensés. 
 
http://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confiance.html 

 
 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_Aout/36/1/DP-LUDOVIA_987361.pdf
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_06
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Maths_par_le_jeu/92/4/01-RA16_C3_C4_MATH_math_jeu_641924.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Maths_par_le_jeu/92/4/01-RA16_C3_C4_MATH_math_jeu_641924.pdf
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/decembre-2017/jeux-evasion-pedagogiques
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/decembre-2017/jeux-evasion-pedagogiques
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confiance.html

