
  
 

 
 
 

Rectorat de l’académie de Créteil 
 
IEN EG-EG 
 
Secrétariat des IEN EG-ET 
Affaire suivie par : 
Sophie Béarn/Rafika Raïs 
Tél : 01 57 02 68 57/58 68 
Mél : ce.ien-eget@ac-creteil.fr 
 
4, rue Georges-Enesco 
94 010 Créteil Cedex 
www.ac-creteil.fr 
 

Créteil, 1er septembre 2021 
 

Ludovic HÉNON 
Vincent L’HOPITAL 

Jean LABBOUZ  
IEN 

Alexandre BOUYSSOU 
Michaël GRIMALDI 
Réjane VIGNAUD 

CMI 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les enseignants  
de Mathématiques – Physique-Chimie  
S/Couvert de Mesdames et Messieurs  

les chefs d’établissements 
 
 

Objet : Lettre de rentrée 
 
Chères et chers collègues, 

Nous tenons à vous remercier pour votre engagement au service de la réussite des élèves tout au long de 
l’année scolaire dernière ainsi que pour vos différentes contributions permettant le bon déroulement des 
examens et concours. Nous saluons également le travail réalisé par les tuteurs et formateurs qui ont 
accompagné leurs collègues dans leur parcours professionnel. 

Nous avons le plaisir de vous informer que Vincent L’HOPITAL est affecté dans l’académie en tant qu’IEN 
mathématiques – physique-chimie et que Michaël GRIMALDI nous rejoint comme chargé de mission 
d’inspection. 
 
Vous trouverez par district la répartition des responsabilités d’établissement sur le site académique disciplinaire. 

Cette année scolaire sera marquée : 

• par la poursuite de la transformation de la voie professionnelle dans les classes de terminale 
professionnelle et notamment par la mise en œuvre :  

o des nouveaux programmes de mathématiques et de physique-chimie lors de séances ordinaires 
ou en co-intervention ; 

o de la réalisation du chef-d’œuvre ; 

o des modules d’insertion professionnelle et de poursuite d’études. 

• par la mise en place du dispositif « Je réussis au lycée » (dispositif d’accompagnement renforcé des 
élèves les plus impactés par la situation sanitaire). Ce dispositif a pour objectif de pallier les lacunes 
créées par la crise sanitaire. En particulier pour la voie professionnelle, contrairement à 
l'accompagnement renforcé (consolidation des acquis, accompagnement personnalisé et 
accompagnement à l’orientation) qui est destiné à tous les élèves, « Je réussis au lycée » s’adresse plus 
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particulièrement aux entrants en classe de seconde baccalauréat professionnel et de première année de 
CAP qui rencontrent des difficultés de maîtrise des fondamentaux. L’objectif est de leur permettre de 
bénéficier, toute l’année, d’une aide supplémentaire. Il peut aussi s’adresser aux élèves de deuxième 
année de CAP, de première et de terminale professionnelle.  

• par la consolidation des acquis en première année de CAP et en seconde professionnelle. Pour la 
deuxième fois, à la rentrée, l’ensemble des élèves entrant en formation de CAP passera un test de 
positionnement spécifique en numératie et en littératie, dont les résultats pourront servir d’appui à la 
consolidation des acquis. Cette année, des évolutions du protocole sont mises en place, permettant 
l’accès à l’ensemble des résultats individuels des élèves sur la partie Compréhension de l’écrit en littératie 
et sur l’ensemble des exercices de numératie.  

En seconde professionnelle, la consolidation s’appuiera sur les résultats aux tests de positionnement en 
mathématiques et en français. Cette année, des évolutions du protocole sont mises en place, permettant 
l’accès à l’ensemble des résultats individuels des élèves sur les domaines Automatismes en 
mathématiques et Compréhension de l’écrit en français. Une restitution détaillée des réponses de chaque 
élève permettra aux professeurs et aux élèves d’évaluer le niveau de maîtrise atteint dans ces deux 
domaines. 

Ces tests se dérouleront entre le 13 septembre et le 1er octobre 2021. 

• par la publication du support d'évaluation et de notation pour les épreuves et sous-épreuves de 
mathématiques et de physique-chimie au BO n°28 du 15 juillet 2021. Cette grille nationale sera utilisée 
pour les situations d’évaluations pour les classes de baccalauréat professionnel. 

• par la mise en place des nouvelles modalités de certification du baccalauréat professionnel : JO 
n°165 du 5 juillet 2020 (Arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et 
définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général). 

Nous souhaitons aussi attirer votre attention sur plusieurs points : 

• la publication de la liste des groupements auxquels sont rattachées, en mathématiques et physique-
chimie, les spécialités de baccalauréat professionnel. 

Attention : La spécialité ASSP est bien rattachée au groupement 5 en physique-chimie contrairement à 
l'indication du préambule des programmes de première et de terminale de physique-chimie. 

• la publication de la liste des groupements auxquels sont rattachées, en mathématiques et en physique-
chimie, les spécialités de CAP. 

Attention : Le CAP Métiers de la coiffure et le CAP Production et services en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria) sont rattachés au groupement 1 conformément à la description des groupements 
figurant au programme. 

• la mise en place des modalités de certification en CAP parues au BO n° 35 du 26 septembre 2019 : 

Année 
scolaire Première année Deuxième année 

2021 - 2022 Aucune évaluation 
certificative 

Une situation de mathématiques d’une durée de 45 
minutes, notée sur 12 points et une situation de physique-

chimie, d’une durée de 45 minutes, notée sur 8 points. 
  

Supports d’évaluation et de notation des unités générales : 
BO n° 26 du 25 juin 2020 
L’arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d’aptitude professionnelle et définissant 
les modalités d’évaluation des épreuves d’enseignement général prévoit, à l’article 5, la publication par 
note de service des documents supports d’évaluation et de notation des unités générales de certificat 
d’aptitude professionnelle (CAP).  
La présente note de service a pour objet de mettre à la disposition des examinateurs les documents 
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nécessaires à l’évaluation et à la notation des candidats dans le cadre des nouvelles définitions des unités 
générales de CAP à compter de la session 2021 du certificat d’aptitude professionnelle (CAP). 

• la publication au BO n°31 du 30 juillet 2020 d’une nouvelle version des programmes des cycles 3 et 4, 
avec notamment la prise en compte de problématiques liées au réchauffement climatique et une 
clarification de certaines notions ; 

• la publication au JO n°0165 du 5 juillet 2020 de la mise en place des nouvelles modalités de 
certification pour le baccalauréat professionnel à partir de la session 2022. 

Arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les 
modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général : 

Épreuve de mathématiques : coefficients 1 ou 1,5 ou 2 en fonction des spécialités. Le contrôle en cours 
de formation comporte deux situations d'évaluation.  Il est préconisé que la première se déroule au 
deuxième semestre de l'année de première ou au premier semestre de l'année de terminale et l'autre au 
cours du deuxième semestre de l'année de terminale. 

Ces situations d'évaluation ont chacune une durée de quarante-cinq minutes environ et sont notées sur 
10 points. Une proposition de note sur 20 est établie en additionnant ces deux notes. La note définitive est 
délivrée par le jury. 

Épreuve de physique-chimie : coefficients 1,5 ou 2 en fonction des spécialités. Le contrôle en cours de 
formation comporte deux situations d'évaluation d'une durée maximale d'une heure chacune. Il est 
préconisé que la première se déroule au deuxième semestre de l'année de première ou au premier 
semestre de l'année de terminale et l'autre au cours du deuxième semestre de l'année de terminale. 

Les deux situations d'évaluation sont notées sur 10 points ; une proposition de note sur 20 est établie en 
additionnant ces deux notes. La note définitive est délivrée par le jury. 

En conclusion, les évaluations certificatives à mener au cours de cette année scolaire sont présentées ci-
dessous : 

 
Seconde professionnelle Première professionnelle Terminale professionnelle 

Aucune évaluation 
certificative 

Au deuxième semestre de 
l’année de première  

(ou au premier semestre de 
l’année de terminale)  

 

Au premier semestre de l'année de 
terminale (ou au second semestre de 

l’année de première ) et l'autre au cours 
du second semestre de l'année de 

terminale 
 
• la publication au BO n°28 du 15 juillet 2021 du programme et définition des épreuves de mathématiques 

et de physique-chimie de BMA. 

• la publication BO n°30 du 29 juillet 2021 du programme et définition des épreuves de mathématiques et 
de physique-chimie de BP. 

• la mise en place de BRIO, bibliothèque de ressources et d’idées pour la réalisation du chef d’œuvre 
en voie professionnelle. 

Afin d’accompagner les professeurs et de valoriser les chefs-d’œuvre des élèves, le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports lance une bibliothèque de ressources et d’idées 
pour la réalisation du chef d’œuvre : BRIO. 
Accessible depuis le 5 février 2021, BRIO est conçue par et pour les professeurs des lycées 
professionnels afin de partager les expériences, de diffuser les idées et ressources en matière de 
réalisation du chef d’œuvre. Tous les professeurs ont la possibilité de l’enrichir. 

• le rendez-vous de carrière : si vous êtes éligible à un rendez-vous de carrière dans le cadre du PPCR, le 
document de référence de l’entretien (annexe 4 du guide rendez-vous de carrière enseignant) constitue 
une aide à sa préparation ; 

• la nécessité d’une préparation des élèves à l’épreuve orale de contrôle, qui ne soit pas trop tardive ; 

• l’existence de plusieurs concours scientifiques destinés à vos élèves. Une rubrique du site académique 
disciplinaire peut vous permettre de cibler ceux susceptibles de vous intéresser. 
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De nombreuses ressources existent : 

• sur le site Eduscol : 
o les guides d’accompagnement (vade-mecum) concernant la transformation de la voie 

professionnelle ; 

o les programmes de mathématiques et de physique-chimie de collège et de lycée professionnel ; 

o les documents ressources d’accompagnement des programmes de mathématiques et de physique-
chimie de collège et de lycée professionnel ; 

• sur les parcours M@gistère : « Transformer la voie professionnelle » et « Actes du séminaire 
Transformation de la voie professionnelle (académie de Créteil) », pour lesquels l’inscription est libre. 

 

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.  

Vous pouvez aussi nous contacter par courriel ou par téléphone. N’hésitez pas à le faire si vous avez des 
interrogations ou si vous avez besoin d’informations. 

Restant à votre écoute pour vous accompagner, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos élèves, une excellente 
année scolaire.  

 
Les IEN 

 


