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Sitographie 
 
Programmes 
Les programmes de seconde professionnelle sont parus au  
BO spécial n°5 du 11 avril 2019.  
Programme de mathématiques. 
Programme de physique-chimie. 
 
Les programmes de première et de terminale professionnelle sont parus au BO 
spécial n°1 du 6 février 2020 
En première :  Programme de mathématiques. 

Programme de physique-chimie. 
En terminale :  Programme de mathématiques. 

Programme de physique-chimie. 
 

- Liste des groupements en mathématiques et physique-chimie par spécialité de 

baccalauréat professionnel. 

- Grille nationale d'évaluation des sous-épreuves de mathématiques et de 

physique-chimie. 

Les programmes de CAP sont parus au BO spécial n°5 du 11 avril 2019. 
Programme de mathématiques. 
Programme de physique-chimie.  

- Rattachement des spécialités de CAP aux groupements. 

- Supports d'évaluation et de notation des unités générales. 

Les programmes de Brevet des Métiers d’Art sont parus au BO n°28 du 15 juillet 2021. 
 Programme de mathématiques. 
 Programme de physique-chimie. 

Définition de l’épreuve . 
 
Les programmes de Brevet Professionnel sont parus au BO n°30 du 29 juillet 2021. 
 Programme de mathématiques. 

Programme de physique-chimie. 
 
Classe de troisième « prépa-métiers » : 
La grille horaire pour la classe de 3e prépa-métiers a été publiée au BO n°20 du 
16/05/2019  
 
Des attendus de fin d’année et repères annuels de progression des cycles 2, 3 et 4 ont 
été élaborés en français et en mathématiques du CP à la classe de 3e et publiés dans 
la note de service n° 2019-072 du 28 mai 2019. 
Ils fixent un horizon en termes de connaissances et de compétences. Des exemples de 
réussite sont proposés afin d'illustrer ce que doit savoir faire l'élève de la fin du CP à la 
fin de la classe de 3e. Ils constituent une contribution à l'évaluation des élèves. 
Ils peuvent être utilisés comme outils pour la consolidation en seconde professionnelle 
ou première année de CAP : les attendus de fin d’année et repère annuel de 
progression du CP à la troisième. 
Publication  au BO n°31 du 30 juillet 2020 d’une nouvelle version des programmes des 
cycles 3 et 4. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38697
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140806
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140760
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39460
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39460
https://www.education.gouv.fr/media/32387/download
https://www.education.gouv.fr/media/29207/download
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE1-MENJ-6-2-2020/84/3/spe003_annexe2_1239843.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE1-MENJ-6-2-2020/69/4/spe004_annexe2_1239694.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/26/6/Liste_groupements_bac_pro_614266.xlsx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/26/6/Liste_groupements_bac_pro_614266.xlsx
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/09/7/ensel707_annexe3_1416097.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/09/7/ensel707_annexe3_1416097.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38697
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140751
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140767
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/35/3/RA19_Lycee_P_liste_groupements_CAP_1286353.xlsx
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo28/MENE2118793A.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/51/8/ensel793_annexe1_1415518.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/52/0/ensel793_annexe2_1415520.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/52/2/ensel793_annexe3_1415522.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2120956A.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/51/1/ensel956_annexe1_1416511.pdf
file:///C:/Users/vl-hopital/AppData/Local/Temp/Programme%20de%20physique-chimie%20pour%20les%20classes%20préparant%20au%20brevet%20professionnel
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141487
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141487
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642
https://eduscol.education.fr/pid38211/attendus-et-reperes.html
https://eduscol.education.fr/pid38211/attendus-et-reperes.html
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm
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Guides pédagogiques (Vade-mecum) :  
Plusieurs guides pédagogiques thématiques sont à votre disposition pour vous 
accompagner dans la mise en œuvre de la transformation de la voie professionnelle. 
  

• Consolidation des acquis et accompagnement personnalisé 
• Mettre en œuvre la co-intervention dans la voie professionnelle 
• La réalisation du chef-d’œuvre 
• Renforcer les usages du numérique 
• La classe de troisième « prépa-métiers » 
• Adapter les parcours de formation des élèves en CAP en 1, 2 ou 3 ans 
• Préparation à la poursuite d’études 
• Les mobilités internationales et européennes 
• Module de préparation à l’insertion professionnelle 
• L’accompagnement à l’orientation en voie professionnelle 
• La famille des métiers de l'aéronautique »  

• La famille des métiers de l'alimentation »  

• La famille des métiers de la beauté et du bien-être »  

• La famille des métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment »   

• La famille des métiers de l'hôtellerie restauration »  

• La famille des métiers des industries graphiques et de la communication (2FMIG) »  
• Famille des métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics 
• Famille des métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
• Famille des métiers de la relation client 
• Famille des métiers du pilotage et de la maintenance des installations automatisées  
• Famille des métiers des transitions numérique et énergétique   
• Famille des métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels  
• Famille des métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement 
• Famille des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules  

Ressources d'accompagnement 
En mathématiques : 

• Automatismes 
• Vocabulaire ensembliste et logique 
• Algorithmique et programmation 

En physique-chimie, exemples de séquence et d'activités en classe : 
• Variabilité de la mesure : télémètre d'un robot (seconde) 
• Déploiement automatique de stores (CAP) 
• Déploiement automatique de store (seconde) 
• Allumage automatique des phares (seconde) 
• Étude d'un capteur photographique (seconde) 

 
 
Tests de positionnement pour les élèves de seconde ou entrant en formation en CAP: 
passation entre le 13 septembre et le 1er octobre. 
 

Comme les deux années précédentes, à la rentrée 2021, tous les élèves de seconde 

professionnelle passeront un test de positionnement en français et en 

mathématiques. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/0/Vade-mecum_consolidation_et_AP_1081320.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/2/Vade-mecum_co-intervention_1081322.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/40/4/Vade-mecum_realisation_chef-d_oeuvre_1081404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/45/7/VM_Renforcer_les_usages_du_numerique_1128457.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/1/VM_Prepa_metiers_1128461.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/45/9/VM_CAP_123_ans_1128459.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/7/VM_Poursuite_etudes_1128467.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/3/VM_Mobilitees_internationales_et_europeeennes_1128463.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/5/VM_Module_insertion_professionnelle_1128465.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/31/5/Vademecum_accompagnement-orientation_LyceePro_1192315.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/31/7/Vademecum_seconde_famille-metiers_aeronautique_1258317.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/31/8/Vademecum_seconde_famille-metiers_alimentation_1258318.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/31/9/Vademecum_seconde_famille-metiers_beaute-bien-etre_1258319.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/0/Vademecum_seconde_famille-metiers_etudes-et-modelisation-numerique-du-batiment_1258320.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/1/Vademecum_seconde_famille-metiers_hotellerie-restauration_1258321.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/2/Vademecum_seconde_famille-metiers_industries-graphiques_1258322.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/41/7/Famille_des_metiers_de_la_construction_durable_du_batiment_et_des_TP_1081417.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/57/2/La_famille_des_metiers_de_la_gestion_administrative,_transport_et_logistique_1081572.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/40/8/Famille_des_metiers_de_la_relation_client_1081408.pdf
https://eduscol.education.fr/document/6174/download
https://eduscol.education.fr/document/6044/download
https://eduscol.education.fr/document/6017/download
https://eduscol.education.fr/document/6013/download
https://eduscol.education.fr/document/6016/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/06/1/RA19_Lycee_P_CAP-2_MATH_Automatismes_1171061.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/05/9/RA19_Lycee_P_2_MATH_Vocabulaire-embliste-logique_1171059.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/06/0/RA19_Lycee_P_2_MATH_algorithmique-programmation_1171060.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Physique-chimie/55/8/RA19_Lycee_P_2_PHYCHI_Variabilite-mesure_Telemetre-robot_1221558.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Physique-chimie/96/7/RA19_Lycee_P_CAP_PHYCHI_Exemple-Sequence-activite-classe_Deploiement-automatique-stores_1163967.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Physique-chimie/96/5/RA19_Lycee_P_2_PHYCHI_Exemple-Sequence-activite-classe_Deploiement-automatique-stores_1163965.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Physique-chimie/96/4/RA19_Lycee_P_2_PHYCHI_Exemple-Sequence-activite-classe_Allumage-automatique-phares_1163964.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Physique-chimie/96/6/RA19_Lycee_P_2_PHYCHI_Exemple-Sequence-activite-classe_Etude-capteur-photographique_1163966.pdf
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À cette rentrée, un test de positionnement spécifique sera également passé, pour la 

deuxième fois, par l’ensemble des élèves entrant en formation de CAP. 

 

Dans le contexte particulier de la rentrée 2021, ces tests, plus encore que les années 

précédentes, doivent permettre d’identifier les besoins individuels et collectifs des 

élèves entrant en lycée. 
 
Ils permettront aux équipes pédagogiques, en complément des outils propres à 
chaque enseignant, de disposer d'un outil de diagnostic standardisé des compétences 
de chaque élève en français et en mathématiques, première étape de 
l’accompagnement personnalisé. 

Dès le début des passations le 13 septembre, un document présentant une partie 

importante des exercices sera mis à disposition des équipes pédagogiques. 

 

Les équipes pédagogiques pourront, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé 

et de la consolidation des acquis, déterminer la mise en place d’une réponse collective 

ou individualisée. 

 
Des outils à disposition des enseignants se trouvent sur le site Eduscol et sur le site 
disciplinaire académique exploitation pédagogique du test de numératie à l’entrée en 
CAP. 
 
Documents d’accompagnement des programmes 

- Ressources d'accompagnement du programme de mathématiques (cycle 4) 
- Ressources d'accompagnement du programme de physique-chimie (cycle 4) 

 
Parcours M@gistère 

- Parcours national : Transformer la voie professionnelle 
- Parcours académique : Actes du séminaire « Transformation de la Voie 

Professionnelle » 

BRIO, bibliothèque de ressources et d’idées 

Présentation de BRIO  
Accès à BRIO  

PPCR : guide détaillé du rendez-vous de carrière et ses annexes. 

21 mesures pour l'enseignement des mathématiques 
Le rapport « 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques », co-écrit par 
Cédric Villani et Charles Torossian, établit un bilan des forces et des faiblesses actuelles 
de cet enseignement, précise les points de blocage et les leviers potentiels, avant de 
formuler des propositions concrètes en s'inspirant des pratiques les plus concluantes 
et à la lumière des études internationales. 

 
 

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-seconde-2019-2020.html
http://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/IMG/pdf/exploitation_pedagogique_du_test_de_numeratie_a_l_entree_en_cap-2.pdf
http://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/IMG/pdf/exploitation_pedagogique_du_test_de_numeratie_a_l_entree_en_cap-2.pdf
https://eduscol.education.fr/cid99696/ressources-maths-cycle.html
https://eduscol.education.fr/cid100248/ressources-physique-chimie-cycle-4.html
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1519&section=1
https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=9304
https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=9304
https://eduscol.education.fr/2837/brio-bibliotheque-de-ressources-et-d-idees-au-service-du-chef-d-oeuvre
https://brio.education.gouv.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
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