
Niveau Programme Examen

3PM Mathématiques Physique-Chimie DNB (série professionnelle)

CAP Mathématiques Physique-Chimie Arrêté du 30 août 2019
(annexe 2)

2nde pro Mathématiques Physique-Chimie

1re pro Mathématiques Physique-Chimie
Arrêté du 17 juin 2020
(annexes 3 et 4) 

Tale pro Mathématiques Physique-Chimie

BMA Mathématiques Physique-Chimie Arrêté du 23 juin 2021
(annexe 3)

BP Mathématiques Physique-Chimie
Arrêté du 3 mars 2016 (annexes 2 
et 3; cette dernière est modifiée 
par l’arrêté du 5 octobre 2021)
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Textes de référence 
relatifs aux diplômes 

professionnels

Grille nationale 
d’évaluation au CAP

et au BAC PRO

https://eduscol.education.fr/document/621/download
https://eduscol.education.fr/document/621/download
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-national-du-brevet-10613
https://eduscol.education.fr/document/25954/download
https://eduscol.education.fr/document/26035/download
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039034347/
https://eduscol.education.fr/document/25960/download
https://eduscol.education.fr/document/26038/download
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/spe003_annexe1_1239841.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/spe004_annexe1_1239692.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042080678/
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/spe003_annexe2_1239843.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/spe004_annexe2_1239694.pdf
https://eduscol.education.fr/document/25966/download
https://eduscol.education.fr/document/26041/download
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo28/MENE2118793A.htm
https://eduscol.education.fr/document/25969/download
https://eduscol.education.fr/document/26044/download
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo14/MENE1606498A.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044218888/2021-10-17/
https://eduscol.education.fr/779/textes-de-reference-relatifs-aux-diplomes-professionnels
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo28/MENE2119707N.htm


• Site académique

• Transformation de la voie 
professionnelle
Vade-mecums

• Lycée professionnel
Généralités

• Rattachement des spécialités de CAP
aux groupements

• Liste des groupements en MPC par 
spécialité de BAC PRO

• Les guides fondamentaux pour 
l’enseignement

• M@gistère
Plateforme en ligne de formation continue

• Conseil scientifique de l’éducation 
nationale (CSEN)

S I T O G R A P H I E

• Site académique disciplinaire
Toute l’actualité de la discipline dans l’académie de Créteil

• Tests de positionnement
Diaporama de présentation, exemples, exploitation

• Programme et ressources en mathématiques (LP)

• Programme et ressources en physique-chimie (LP)

• Suivi et accompagnement des élèves de 3ème et de 2nde
en mathématiques et à mi-parcours

• Ressources d’accompagnement du programme de 
mathématiques (cycle 4)

• Ressources d’accompagnement du programme de 
physique-chimie (cycle 4)

• Séminaire académique de mathématiques
5 vidéos autour des fondamentaux du cours

• Page Eduscol physique-chimie

• Page Eduscol mathématiques

Générale: Disciplinaire:
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https://www.ac-creteil.fr/
https://eduscol.education.fr/2224/transformer-le-lycee-professionnel
https://eduscol.education.fr/653/lycee-professionnel
https://eduscol.education.fr/document/25957/download
https://eduscol.education.fr/document/25963/download
https://eduscol.education.fr/3107/guides-fondamentaux-pour-l-enseignement
https://magistere.education.fr/
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale.html
http://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/
https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap
https://eduscol.education.fr/1793/programmes-et-ressources-en-mathematiques-voie-professionnelle
https://eduscol.education.fr/1795/programmes-et-ressources-en-physique-chimie-voie-professionnelle
https://eduscol.education.fr/3046/suivi-et-accompagnement-des-eleves-de-3e-et-de-2de-en-mathematiques
https://eduscol.education.fr/280/mathematiques-cycle-4
https://eduscol.education.fr/296/physique-chimie-cycle-4
http://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article851
https://eduscol.education.fr/2318/physique-chimie?menu_id=2867
https://eduscol.education.fr/2322/mathematiques

