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er
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Alain GARNIER-MÉLANTOIS 

Charles KAOUA 

Jean LABBOUZ 

IEN 

Julien BELGHITI  

faisant fonction d’IEN 

à 

 

Mesdames et Messieurs les enseignant.e.s 

de Mathématiques-Sciences 

 

s/c de Madame ou Monsieur le Chef 

d’établissement  

 

 

 

 

Cher.e.s collègues, 

 

Nous souhaitons avant tout la bienvenue aux nouveaux enseignants qui rejoignent 

notre académie, et parmi eux aux lauréats des concours d’enseignement que nous 

félicitons tout particulièrement.  

Nous vous remercions de votre contribution à la réussite de la dernière année scolaire 

par votre engagement quotidien auprès des élèves et au sein de votre établissement, 

par votre implication dans les examens, dans la formation, dans l’accompagnement 

des professeurs stagiaires, dans l’animation de stages et dans divers groupes de 

travail. 

Nous vous informons que Julien Belghiti a rejoint l’équipe des IEN de 

mathématiques et de mathématiques-sciences de l’académie. Son arrivée a conduit à 

une nouvelle répartition des responsabilités d’établissements que vous trouverez sur 

le site académique disciplinaire.  

Nous vous informons que cette année scolaire sera marquée : 

 par de nouvelles dispositions qui ont pour objectif de permettre aux jeunes 

de réussir leur entrée dans la voie professionnelle (circulaire n° 2016-055 du 

29-3-2016 publiée au BOEN n°13 du 31 mars 2016).  

Il est mis fin, à partir de l'année scolaire 2016-2017, à toute évaluation 

certificative en classe de seconde professionnelle. L’arrêté du 11 juillet 

2016 paru au JO du 30 juillet modifie les définitions des épreuves de 

mathématiques et sciences physiques et chimiques aux examens du BEP et 

du CAP à partir de la session 2018 ; 
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Pour les candidats suivant une formation conduisant au baccalauréat professionnel 

quelle que soit la nature du diplôme intermédiaire (CAP ou BEP) : 

Année 

scolaire 

Seconde 

professionnelle 

Première 

professionnelle 

Terminale 

professionnelle 

2016-2017 

Aucune 

évaluation 

certificative. 

Une séquence 

d’évaluation en 

mathématiques et une 

en sciences* de 30 

minutes chacune avant 

la fin du premier 

semestre. 

Chaque semestre : 

Une séquence 

d’évaluation en 

mathématiques et une 

en sciences* de 45 

minutes chacune. 

2017-2018 

Aucune 

évaluation 

certificative. 

Une séquence 

d’évaluation en 

mathématiques et une 

en sciences* de 45 

minutes chacune. 

Chaque semestre : 

Une séquence 

d’évaluation en 

mathématiques et une 

en sciences* de 45 

minutes chacune. 

*pour les spécialités qui comportent des sciences physiques et chimiques  

 

Pour les candidats suivant une formation conduisant au certificat d'aptitude 

professionnelle : 

Année scolaire Première année Deuxième année 

2016-2017 

Une séquence d’évaluation 

en mathématiques* et une 

en sciences de 30 minutes 

chacune au cours du second 

semestre. 

Une séquence d’évaluation 

en mathématiques et une en 

sciences de 30 minutes 

chacune. 

2017-2018 

Une séquence d’évaluation 

en mathématiques* et une 

en sciences de 30 minutes 

chacune au cours du second 

semestre. 

Une séquence d’évaluation 

en mathématiques* et une 

en sciences de 30 minutes 

chacune au cours du second 

semestre. 

*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.  

 

 par l’entrée en vigueur des nouveaux programmes de la scolarité obligatoire. 

Certain.e.s d’entre vous seront directement concerné.e.s en tant que membre 

de l’équipe éducative d’une troisième préparatoire à l’enseignement 

professionnel. Les programmes du cycle 4 et les nouvelles modalités 

d’attribution du DNB sont respectivement parus au BOEN spécial n°11 du 

26 novembre 2015 et au BOEN n°14 du 8 avril 2016. Des ressources 

partagées lors des journées de formation sont sur le site 

académique disciplinaire ; 

 par la rénovation du baccalauréat professionnel Systèmes Numériques (SN) 

et du baccalauréat professionnel Métiers de l’ÉLectricité et ses 

Environnements Connectés (MELEC) dont le référentiel d’enseignement 

professionnel mentionne explicitement les enseignements des 

mathématiques et de la physique chimie. Une plus forte implication des 
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enseignants de mathématiques-sciences dans les enseignements généraux 

liés à la spécialité sera nécessaire ; 

 par l’entrée en vigueur cette année des nouveaux programmes des classes 

préparatoires au brevet professionnel et des modalités d’évaluation 

correspondantes à compter de la session 2018. 

Au cours des différentes visites menées dans vos établissements, nous avons constaté 

une évolution positive des pratiques au regard des exigences des programmes de la 

voie professionnelle et tout particulièrement de la formation et de l’évaluation des 

élèves par compétences.  

Nous poursuivrons, cette année, l’accompagnement des équipes dans cette évolution, 

notamment en travaillant sur l’utilisation de la grille nationale d’évaluation, pour bâtir  

des activités favorables au développement d’une formation par compétences, et sur la 

communication aux élèves de leur niveau de maîtrise de ces compétences. 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site académique disciplinaire ainsi 

que votre messagerie professionnelle. Ces deux canaux nous permettent de vous 

transmettre directement documents et informations. Réciproquement, vous pouvez 

nous contacter par courriel.  

Nous vous précisons que la date de clôture des inscriptions au Plan Académique de 

Formation est le 19 septembre. Ce plan est consultable à l’adresse suivante : 

 www.caform.ac-creteil.fr 

Restant à votre écoute, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos élèves, une excellente 

année scolaire. 

 
Les IEN 

http://www.caform.ac-creteil.fr/

