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MATHÉMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES (2 heures) 

BEP 
 

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE 
AGENCEMENT 
AMÉNAGEMENT FINITION 
ASSISTANT PERRUQUIER POSTICHEUR 
AUXILIAIRE EN PROTHÈSE DENTAIRE  
BOIS : options scierie/fabrication bois et matériaux associés/construction bois/menuiserie-agencement 
CONDUITE DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS ET TRANSFORMATIONS 
ÉTUDES DU BÂTIMENT 
FACTEUR D’ORGUES 
FROID ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR 
GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
HYGIÈNE ET PROPRETÉ 
INDUSTRIES GRAPHIQUES : option façonnage de produits imprimés 
INSTALLATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES 
MAINTENANCE DES PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES 
MENUISERIE ALUMINIUM VERRE 
MÉTIERS D’ART : marchandisage visuel/tapissier d’ameublement/verre (métiers de l’enseigne et de la signalétique – verrerie scientifique 
et technique) /élaboration de projets de communication visuelle 
MÉTIERS DE LA MODE : vêtement  
MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS 
MÉTIERS DU CUIR : options chaussures/maroquinerie/sellerie garnissage 
MÉTIERS DU GAZ 
MÉTIERS DU PRESSING ET DE LA BLANCHISSERIE 
MÉTIERS ET ARTS DE LA PIERRE 
MODELEUR MAQUETTISTE 
OPÉRATEUR EN APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE 
OPTIQUE LUNETTERIE 
PHOTOGRAPHIE 
PLASTIQUES ET COMPOSITES 
PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERS-CARTONS 
PRODUCTION MÉCANIQUE 
RÉALISATION DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIAS : options productions graphiques/productions imprimées 
RÉALISATION D’OUVRAGE DE MÉTALLERIE DU BÂTIMENT 
RÉALISATIONS DU GROS ŒUVRE 
REPRÉSENTATION INFORMATISÉE DE PRODUITS INDUSTRIELS 
SYSTÈMES NUMÉRIQUES 
TOPOGRAPHIE 
TRAVAUX PUBLICS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce sujet comporte 13 pages dont une page de garde. Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il 
est complet. Le candidat ou la candidate rédige ses réponses sur le sujet. 
 

Barème : 
 

Tous les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre différent. 
- Mathématiques : 10 points 
- Sciences physiques : 10 points 
 

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’appréciation 
des copies. 

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de la calculatrice sans mémoire, 
« type collège » est autorisé.  
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MATHÉMATIQUES (10 points)  
 
L’ensemble du sujet a pour thématique :« L’arrivée du premier enfant ». 
 
EXERCICE 1 : « L’ÂGE DE L’ARRIVÉE DU PREMIER ENFANT » 3,5 points 
 
Selon une enquête de l’INSEE, en 2015, les femmes ont donné naissance à leur premier enfant 
à 28,5 ans en moyenne, soit quatre ans et demi plus tard qu'en 1974. En effet, l’âge de l’arrivée 
du premier enfant ne cesse d’augmenter depuis 1974. 
 

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2668280 ; consulté le 7 janvier 2020. 

 
Problématique :  « Quel sera l’âge moyen de l’arrivée du premier enfant en 2020 ? » 

  

1.1. Calculer l’âge moyen de l’arrivée du premier enfant en 1974.   
 

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

1.2. On suppose que l’âge lors de l’arrivée du premier enfant augmente tous les ans de  
0,11 an et que l’âge moyen de l’arrivée du premier enfant en 1974 est de 24 ans. On 
réalise le tableau suivant dans un tableur. 

 
Calculer l’âge moyen de l’arrivée du premier enfant en 1975. 

 
 ............................................................................................................................................  

 
 
1.3. Parmi les propositions ci-dessous, entourer la formule qu’il convient de saisir dans la 

cellule C3 qui sera recopiée dans les autres cellules de la colonne C. 
 

= C2-0,11  =C2+0,11  =C2*0,11  =C2*0,11 +C2 
 

1.4. En vous aidant du tableau, déterminer le rang de l’année 2020.  
 

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

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2668280
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On trace la représentation graphique de l’âge de l’arrivée du premier enfant en fonction du rang 
de l’année. 
Le graphique obtenu ci-après correspond à la représentation graphique d’une suite numérique. 
 

 
 
 
 
1.5. Déduire de ce graphique la nature de cette suite. Justifier la réponse.  
 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

Le logiciel propose plusieurs modèles de fonctions pour modéliser la série de points. 
 

 Exponentielle  Linéaire  Logarithmique  Polynomiale  Puissance 
     

 
 

1.6. Entourer le modèle qui semble le mieux convenir à la série de points. Justifier votre 
choix.  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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La modélisation de la fonction obtenue a pour expression algébrique : 2411,0)(  xxf .  

 

1.7. Calculer l’image de 46 par la fonction .f  

 

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

1.8. Répondre à la problématique : « Quel sera l’âge moyen de l’arrivée du premier enfant en 
2020 ? ».  

 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

EXERCICE 2 : « CHOIX DU MODE DE GARDE » 3,5 points 
 

Louise et Corentin travaillent à plein temps. L’ensemble de leurs ressources s’élève à 3 500 € 
par mois. L’arrivée de leur premier bébé les oblige à choisir un mode de garde de 5 jours par 
semaine.  
Ils ont deux choix de modes de garde : crèche municipale ou assistante maternelle. Les 
conditions sont les suivantes : 
 

- La crèche municipale établit un forfait hebdomadaire (par semaine), selon le barème suivant :  
 

Nombre d’enfants 1 2 3 ou plus 

Salaire mensuel inférieur à 2 000 € 90 € 110 € 120 € 

Salaire mensuel compris entre 2 000 € et 4 000 € 100 € 116 € 128 € 

Salaire mensuel supérieur à 4 000 € 140 € 166 € 180 € 

 

- Une assistante maternelle propose, par enfant, 2,50 € par heure de garde auxquels il faut 
ajouter les frais d’entretien de 3 € par jour (frais liés au domicile et au matériel).  

 
Problématique : « À partir de combien d’heures hebdomadaires de garde, la crèche 

municipale est-elle la solution la plus économique ? » 
 

2.1 Si Louise et Corentin choisissent la crèche municipale, indiquer, en euro, le montant de 
leur forfait.  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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2.2 Calculer le coût total hebdomadaire de l’emploi d’une assistante maternelle pour une 
garde de 30 heures par semaine. Justifier la réponse en détaillant le calcul. 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Nombre d’heures de garde par semaine 30 40 

Coût total de l’emploi de l’assistante maternelle (en euro) 90 115 

 

2.3 En utilisant le tableau ci-dessus, indiquer si le coût total d’emploi d’une assistante 
maternelle est proportionnel au nombre d’heures de garde. Justifier la réponse. 

 ............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 

2.4 On appelle x  le nombre d’heures de garde par semaine. Cocher l’inéquation qui traduit 

la problématique.  

 100155,2  x            100155,2 x           100155,2  x          100155,2 x  

2.5 Résoudre l’inéquation choisie. Justifier en écrivant le détail des calculs.    

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

2.6 Répondre à la problématique : « À partir de combien d’heures hebdomadaires de garde 
la crèche municipale est-elle la solution la plus économique ? » 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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EXERCICE 3 : « AMÉNAGEMENT DE LA CHAMBRE DE BÉBÉ  » 3 points 
 
Corentin a installé une étagère dans la chambre de son bébé située dans les combles de la 
maison. Louise trouve que l’étagère n’est pas perpendiculaire au mur. Elle prend des mesures 
pour vérifier si elle a raison. Elle réalise le schéma ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les proportions ne sont pas respectées. 
 
Problématique : « L’étagère est-elle perpendiculaire au mur ? » 
 
On donne : DE = 0,7 m      AB = 2,5 m      DB = 0,5 m. 
 
3.1 Calculer, en mètres, la longueur AD.   

 ............................................................................................................................................  
 

3.2 Donner la nature du triangle ADE lorsque l’étagère est perpendiculaire au mur. 

 ...........................................................................................................................................................................................  

 

3.3 On suppose que cette condition est vérifiée. En considérant les données de l’énoncé, 
cocher le théorème qui permet de calculer la longueur AE.  

 

 Théorème de Pythagore dans le triangle ADE rectangle en D  : ²²² DEADAE   

 Théorème de Thalès dans la configuration du triangle ABC : 
BC

DE

AC

AE

AB

AD
  

Justifier votre choix :  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

 

   2,5 m 



NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE 

 

BEP 

SESSION 2020 SUJET  2006-BEP MSPC 

EG2 : Mathématiques – Sciences Physiques Durée : 2 h 00 Coefficient : 4 Page 7 sur 13 
 

3.4 Calculer, en mètre, la longueur AE à l’aide du théorème choisi. Justifier en détaillant les 

calculs. Arrondir à 0,01 près.  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

3.5 Finalement, la longueur réelle AE que Corentin a mesurée est de 2,4 m. Entourer le 

schéma qui modélise le mieux la position de l’étagère et répondre à la 

problématique : « L’étagère est-elle perpendiculaire au mur ? » 

 

Les proportions des modèles ci-dessous ne sont pas respectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Modèle n°1 Modèle n°2 Modèle n°3 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

  

2,1 m 2,1 m 2,1 m 
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SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (10 points) 

 
EXERCICE 4 : « SHAMPOOING POUR BÉBÉ » 2 points 
 
Corentin n’a plus de shampooing pour bébé. Il veut utiliser le sien pour laver les cheveux du bébé, 
mais Louise dit qu’il n’est pas adapté aux cheveux de leur enfant.   
Le pH d’un shampooing pour bébé doit impérativement être neutre.  

Problématique : « Corentin peut-il utiliser son shampooing pour laver les cheveux du 

bébé ? » 

Corentin mesure le pH de son shampooing à l’aide d’un papier pH.  
La couleur obtenue est vert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 En vous aidant du nuancier de la boîte de papier pH ci-dessus, donner la valeur mesurée 
du pH.  

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

4.2 Proposer un instrument de mesure permettant d’effectuer une mesure de pH plus précise.  

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

Le pH alors mesuré est de 6,1. 
 

4.3 Entourer la bonne réponse. Le shampooing est :  

acide     neutre     basique 
 

4.4. Répondre à la problématique : « Corentin peut-il utiliser son shampooing pour laver les 
cheveux du bébé ? ». Justifier la réponse.  

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

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

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

 

Source : Google Image, consulté le 
19 décembre 2019. 
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EXERCICE 5 : « BALANCELLE POUR BÉBÉ  » 4,5 points 
 

Louise et Corentin ont reçu en cadeau de naissance une balancelle pour la détente de leur bébé. 
Ils se demandent jusqu’à quel âge ils pourront y installer leur enfant Camille. 
  
 

 

Balancelle pour bébé 
Source : Google Image, consulté le 19 décembre 2019 

 

 

Problématique : « À partir de quel âge Camille ne pourra-t-il plus profiter de cette 

balancelle ? » 

 

On se propose d’étudier les forces exercées sur le système « assise de la balancelle + bébé ».  
Le constructeur préconise un poids maximal de 90 N. 
Elle est maintenue sur son support aux points A et B. 
 
 
5.1 Faire l’inventaire des forces s’exerçant sur le système en équilibre. 

- 

 ..............................................................................................................................................  

- 

 ..............................................................................................................................................  

- 
 ..............................................................................................................................................  
 

 

 

 

 

𝐹𝐵ሬሬሬሬԦ 𝐹𝐴ሬሬሬሬԦ 

G B A 
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5.2 Compléter le tableau des caractéristiques des forces s’exerçant sur le système en 

équilibre. 

Forces Point d’application Droite d’action Sens Valeur 

𝑃ሬԦ    Pmax = ……… 

𝐹𝐴ሬሬሬሬԦ    FA = 45 N 

𝐹𝐵ሬሬሬሬԦ    FB = 45 N 

 

 

5.3 Représenter le poids maximal du système en utilisant comme échelle 1 cm pour 20 N.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.4 Calculer, en kilogramme, la masse maximale du système préconisée par le constructeur. 

On prendra g = 9,81 N/kg. Arrondir au dixième. 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

𝐹𝐵ሬሬሬሬԦ 𝐹𝐴ሬሬሬሬԦ 

G B A 
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5.5 Sachant que l’assise de la balancelle a une masse de 1 kg, calculer, en kilogramme, la 

masse maximale du bébé autorisée par le constructeur. 

 ............................................................................................................................................  

 

 

5.6 En utilisant la courbe de la croissance moyenne du poids d’un bébé, page 12 sur 13, 

répondre à la problématique : « À partir de quel âge Camille ne pourra-t-il plus profiter de 

cette balancelle ? » 
 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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Source : 
http://www.bebesante.f
r/croissance/courbes-
de-croissance/vitesse-

de-croissance ; 
consulté le 7 janvier 

2020. 

http://www.bebesante.fr/croissance/courbes-de-croissance/vitesse-de-croissance
http://www.bebesante.fr/croissance/courbes-de-croissance/vitesse-de-croissance
http://www.bebesante.fr/croissance/courbes-de-croissance/vitesse-de-croissance
http://www.bebesante.fr/croissance/courbes-de-croissance/vitesse-de-croissance
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EXERCICE 6 : « INSTALLATION DU CHAUFFE-BIBERON » 3,5 points 
 

Louise veut brancher le chauffe-biberon sur une multiprise. Corentin pense que c’est dangereux 
car cette multiprise alimente déjà une bouilloire électrique et un micro-ondes.  
 
Problématique : « Quels sont les risques encourus ? » 
 

La plaque signalétique de la multiprise comporte les indications suivantes :  
 

  NF            max 3 680 W          230 V  ~ 50 Hz 

 
6.1 Compléter le tableau suivant.  
 

Indication Grandeur Unité (en toutes lettres) 

3 680 W Puissance ……………….…. 

230 V ………………. Volt 

………. Fréquence Hertz 

 
6.2 Calculer, en ampère, l’intensité maximale I admise par ce bloc de prises.  

Formule 
U

P
I  . 

 ............................................................................................................................................  

6.3 La bouilloire électrique nécessite une intensité de 10 A, le micro-ondes de 5,8 A et le 
chauffe-biberon de 1,6 A. Calculer, en ampère, l’intensité totale du courant absorbé si les 
trois appareils fonctionnent simultanément.  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

6.4 Indiquer si le branchement simultané des trois appareils électriques respecte les normes 
du bloc multiprise. Justifier votre réponse.  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

6.5 Répondre à la problématique : « Quels sont les risques encourus ?  »  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  


