
  
29 mars et 4 avril 2016 

 

Journées disciplinaires en 
Mathématiques et Physique-Chimie 

  
concernant les 3e préparatoires à 

l’enseignement professionnel implantées en LP 



 Cycle 2 : le cycle des apprentissages fondamentaux 

 

 Cycle 3 : le cycle de consolidation 

 

 Cycle 4 : le cycle des approfondissements 
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 Spécificités 

 

 Contribution des différents enseignements au 
socle commun 

 

 Contenus disciplinaires 
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 Appropriation croissante de la complexité du 
monde 

 

 Passage d’un langage à un autre 

 

 Abstraction et modélisation bien plus présentes 
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 Préambule 
 

 5 thèmes 
◦ nombres et calculs 

◦ organisation et gestion de données, fonctions 

◦ grandeurs et mesures 

◦ espace et géométrie 

◦ algorithmique et programmation 
 

 Croisement entre enseignements 
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 Ancré dans les 5 domaines du socle et 
structuré selon des thèmes 

 

 Permet de développer 6 compétences : 
◦ chercher 

◦ modéliser 

◦ représenter 

◦ raisonner 

◦ calculer 

◦ communiquer 
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 Résolution de problèmes 

 

 Objectifs essentiels 
◦ Formation au raisonnement 

◦ Initiation à la démonstration 

 

 Usage de logiciels 
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 Chercher 
◦ Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les 

organiser, les confronter à ses connaissances. 
 

◦ S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, 
manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, à 
l’aide de logiciels), émettre des hypothèses, chercher des exemples ou des 
contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, émettre une 
conjecture. 

 

◦ Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.  
 

◦ Décomposer un problème en sous-problèmes. 

 

Les compétences développées 
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 Modéliser 
◦ Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre 

les problèmes correspondants. 
 

◦ Traduire en langage mathématique une situation réelle (par 
exemple à l'aide d'équations, de fonctions, de 
configurations géométriques, d'outils statistiques). 

 

◦ Comprendre et utiliser une simulation numérique ou 
géométrique. 

 

◦ Valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un 
modèle connu (par exemple un modèle aléatoire). 

 

Les compétences développées 
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 Représenter 
◦ Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, 

géométrique) adaptés pour traiter un problème ou pour étudier un 
objet mathématique. 

 

◦ Produire et utiliser plusieurs représentations des nombres.  

 

◦ Représenter des données sous forme d’une série statistique.  

 

◦ Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de 
solides (par exemple perspective ou vue de dessus/de dessous) et 
de situations spatiales (schémas, croquis, maquettes, patrons, 
figures géométriques, photographies, plans, cartes, courbes de 
niveau). 

Les compétences développées 
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 Raisonner 
◦ Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, 

physiques, économiques) : mobiliser les connaissances nécessaires, 
analyser et exploiter ses erreurs, mettre à l’essai plusieurs solutions. 

 

◦ Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le 
point de vue d’autrui. 

 

◦ Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies 
(propriétés, théorèmes, formules) pour parvenir à une conclusion. 

 

◦ Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats établis 
et sur sa maîtrise de l’argumentation. 

Les compétences développées 
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 Calculer 
◦ Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou 

approchée, en combinant de façon appropriée le calcul 
mental, le calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice 
ou logiciel). 

 

◦ Contrôler la vraisemblance de ses résultats, notamment en 
estimant des ordres de grandeur ou en utilisant des 
encadrements.  

 

◦ Calculer en utilisant le langage algébrique (lettres, 
symboles, etc.). 

Les compétences développées 
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 Communiquer 
◦ Faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique. 

Distinguer des spécificités du langage mathématique par rapport 
à la langue française. 

 

◦ Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, un 
calcul, un protocole de construction géométrique, un algorithme), 
comprendre les explications d’un autre et argumenter dans 
l’échange. 

 

◦ Vérifier la validité d’une information et distinguer ce qui est 
objectif et ce qui est subjectif ; lire, interpréter, commenter, 
produire des tableaux, des graphiques, des diagrammes. 

Les compétences développées 
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Structure d’un thème 

 Un chapeau 

 

  Des attendus de fin de cycle 

◦ Connaissances et compétences associées 

◦ Exemples de situations, d’activités et de ressources pour 
l’élève 

 

 Des repères de progressivité 
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Organisation et gestion de données, fonctions 

Le chapeau 
 

La plupart des notions travaillées dans ce thème ont déjà été 
abordées aux cycles précédents. Au cycle 4, les élèves apprennent 
à utiliser une représentation adaptée de données pour en faire une 
interprétation critique. Ils abordent les notions d’incertitude et de 
hasard, afin de construire une citoyenneté critique et rationnelle. Ils 
apprennent à choisir une méthode adaptée au problème de 
proportionnalité auquel ils sont confrontés.  
Ils découvrent progressivement la notion de fonction, qui leur 
permet d'accéder à de nouvelles catégories de problèmes. 
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Organisation et gestion de données, fonctions 
Attendus de fin de cycle 

 Interpréter, représenter et traiter des données  
 Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités 
 Résoudre des problèmes de proportionnalité 
 Comprendre et utiliser la notion de fonction 

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève 

Interpréter, représenter et traiter des données 

Recueillir des données, les organiser.  

Lire des données sous forme de données brutes, de tableau, de 

graphique.  

Calculer des effectifs, des fréquences. 

 Tableaux, représentations graphiques (diagrammes en 
bâtons, diagrammes circulaires, histogrammes). 

  

Calculer et interpréter des caractéristiques de position ou de 

dispersion d'une série statistique. 

 Indicateurs : moyenne, médiane, étendue. 

Utiliser un tableur, un grapheur pour calculer des indicateurs et 

représenter graphiquement les données. 

Porter un regard critique sur des informations chiffrées, 

recueillies, par exemple, dans des articles de journaux ou sur 

des sites web.  

Organiser et traiter des résultats issus de mesures ou de calculs 

(par exemple des données mises sur l’environnement 

numérique de travail par les élèves dans d’autres disciplines) ; 

questionner la pertinence de la façon dont les données sont 

collectées. 

Lire, interpréter ou construire un diagramme dans un contexte 

économique, social ou politique : résultats d’élections, données 

de veille sanitaire (par exemple consultations, hospitalisations, 

mortalité pour la grippe), données financières relatives aux 

ménages (par exemple impôts, salaires et revenus), données 

issues de l’étude d’un jeu, d’une œuvre d’art…  
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Croisement entre enseignements 

 Exemple 
 

◦ Transition écologique et développement 
durable  

 
 En lien avec la géographie, la technologie, les 

sciences de la vie et de la Terre.  

 
 L’aménagement du territoire.  

 Cartes ; réduction, agrandissement. 

  

 



 Préambule 
 

 4 thèmes 
◦ Organisation et transformation de la matière 

◦ Mouvements et interactions 

◦ L’énergie et ses conversions 

◦ Des signaux pour observer et communiquer  

 
 

 Croisement entre enseignements 
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 Ancré dans les 5 domaines du socle et 
structuré selon des thèmes 

 

 Permet de développer 7 compétences : 
◦ Pratiquer des démarches scientifiques 

◦ Concevoir, créer, réaliser 

◦ S’approprier des outils et des méthodes 

◦ Pratiquer des langages 

◦ Mobiliser des outils numériques 

◦ Adopter un comportement éthique et responsable 

◦ Se situer dans l’espace et dans le temps 
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 Sciences expérimentales et d’observation 
 

 Finalités essentielles: 
◦ Accéder à des savoirs scientifiques et à des 

techniques ; 

◦ Saisir la complexité du réel ; 

◦ De vivre et préparer une citoyenneté responsable. 
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 Pratiquer des démarches scientifiques 

 
◦ Identifier des questions de nature scientifique. 
 

◦ Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question 
scientifique. Concevoir une expériences pour la ou les tester. 

 

◦ Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte. 
 

 Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les 
communiquer en argumentant. 

 

 Développer des modèles simples pour expliquer des faits d’observations 
et mettre en œuvre des démarches propres aux sciences. 

 

 

 

Les compétences développées 
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 Concevoir, créer, réaliser 
 

 

 

◦ Concevoir et réaliser un dispositif de mesure ou 
d’observation 

 

 

Les compétences développées 

22 



 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 
◦ Effectuer des recherches bibliographiques. 

 

◦ Utiliser des outils numériques pour mutualiser des informations 
sur un sujet scientifique.  

 

◦ Planifier une tâche expérimentale, organiser son espace de travail, 
garder des traces des étapes suivies et des résultats obtenus. 

Les compétences développées 
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 Pratiquer des langages 

 
◦ Lire et comprendre des documents scientifiques. 

 

◦ Utiliser la langue française en cultivant précision, richesse de vocabulaire 
et syntaxe pour rendre compte des observations, expériences, hypothèses 
et conclusions. 

 

◦ S’exprimer à l’oral lors d’un débat scientifique. 

 

◦ Passer d’une forme scientifique à une autre. 

 

◦ Exploiter en anglais des ressources scientifiques variées et adaptées au 
niveau visé. 

Les compétences développées 
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 Mobiliser des outils numériques 

 
◦ Utiliser des outils d’acquisition et de traitement des 

données, de simulation et de modèle numérique. 

 

◦ Produire des documents scientifiques grâce à des outils 
numériques, en utilisant l’argumentation et le vocabulaire 
spécifique à la physique et à la chimie. 

 

 

Les compétences développées 
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 Adopter un comportement éthique et 
responsable 

 
◦ Expliquer les fondements des règles de sécurité en chimie, 

électricité et acoustique. Réinvestir ces connaissances ainsi 
que celles sur les ressources et l’énergie, pour agir de 
façon responsable. 

 

◦ S’impliquer dans un projet ayant une dimension citoyenne. 

 

 

Les compétences développées 
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 Se situer dans l’espace et dans le temps 

 
◦ Expliquer, par l’histoire des sciences et es techniques, 

comment les sciences évoluent et influencent la société. 

 

◦ Identifier les différentes échelles de structuration de 
l’Univers. 

 

 

Les compétences développées 
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Structure d’un thème 
en  physique-chimie 

 

  Des attendus de fin de cycle 

 

◦ Connaissances et compétences associées 

◦ Exemples de situations, d’activités et d’outils pour l’élève 
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Mouvement et interaction 

Attendus de fin de cycle 
• Caractériser un mouvement 

• Modéliser une interaction par une force caractérisée par un point d’application, une 

direction un sens et une valeur 

Connaissances et compétences 
associées 

Exemples de situations, d’activités et 
d’outils pour l’élève 

Caractériser un mouvement 

Caractériser le mouvement d’un objet.  
 
Utiliser la relation liant vitesse, distance et 
durée dans le cas d’un mouvement uniforme.  

• Vitesse : direction, sens et valeur. 

• Mouvements rectilignes et circulaires. 

• Mouvements uniformes et mouvements 
dont la vitesse varie au cours du temps en 
direction ou en valeur. 

• Relativité du mouvement dans des cas 
simples. 

 

L’ensemble des notions de cette partie peut 
être abordé à partir d’expériences simples 
réalisables en classe, de la vie courante ou de 
documents numériques.  
Utiliser des animations des trajectoires des 
planètes, qu’on peut considérer dans un 
premier modèle simplifié comme circulaires 
et parcourues à vitesse constante.  
Comprendre la relativité des mouvements 
dans des cas simples (train qui démarre le 
long d’un quai) et appréhender la notion 
d’observateur immobile ou en mouvement.  
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Croisement entre enseignements 

 Exemple 
 

◦ Culture et création artistiques 

 
 En lien avec les arts plastiques, l’éducation 

musicale, les sciences de la vie et de la Terre.  

 
 Son et lumière: sources, propagation, vitesse 

  

 



Et la troisième préparatoire à l’enseignement 
professionnel ? 

 Un arrêté du 2 février 2016 relatif aux classes de 
troisième dites « préparatoires à l’enseignement 
professionnel » 

 

Cet arrêté précise les principaux axes pédagogiques de ces classes et 
les volumes horaires dédiés aux enseignements obligatoires. 

 

31 



Quelques articles… 
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Article 2  
Les enseignements obligatoires dispensés aux élèves des classes de troisième 

préparatoires à l'enseignement professionnel sont organisés conformément aux 

volumes horaires précisés dans le tableau figurant en annexe. Le programme 

d'enseignement en vigueur pour ces classes est celui du cycle 4.  
 

Article 3 
Les enseignements complémentaires concourent à la découverte de différents 

champs professionnels afin de permettre aux élèves de construire leur projet de 

formation et d'orientation, sans se limiter à ce seul objectif. 

 

Article 4 
Conformément à l'article 9 de l'arrêté́ du 19 mai 2015 susvisé́, une dotation horaire 

spécifique de six heures vient s'ajouter à la dotation horaire supplémentaire prévue à 

l'article 7 de l'arrêté́ du 19 mai 2015 susvisé́. Cette dotation supplémentaire de six 

heures est attribuée afin de permettre aux élèves de troisième préparatoires à 

l'enseignement professionnel de suivre un enseignement de complément de 

découverte professionnelle.  

 



Quelques articles… 
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Article 5  
L'enseignement de complément de découverte professionnelle permet notamment 

aux élèves de découvrir différents métiers et voies de formation des champs 

professionnels, afin de construire leur projet de poursuite d'études. 

 

Le contenu de l'enseignement de complément de découverte professionnelle est fixé 

conformément au référentiel du parcours Avenir (parcours individuel d'information, 

d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel). 

 

L'enseignement de complément de découverte professionnelle représente un volume 

annuel de 216 heures qui comprennent des visites d'information, des séquences 

d'observation, voire des stages d'initiation. 
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ANNEXE: 

VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS APPLICABLES AUX 

ÉLÈVES DES CLASSES DE TROISIÈME PRÉPARATOIRES À 

L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 

ENSEIGNEMENTS 

HORAIRES HEBDOMADAIRES 

Education physique et sportive      3 heures 

Enseignements artistiques       2 heures 

Français           4 heures 

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique  3,5 heures 

Langues vivantes (LV1 et LV2)      5,5 heures 

Mathématiques         3,5 heures 

Sciences et technologie        4,5 heures 

 

Découverte professionnelle       6 heures 

           (216 heures annualisées) 

Total (*)28 heures + 4 heures (**) 
 

(*) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau. 

(**) Ces 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires 

(accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires). 


