
Du BAC PRO vers le BTS en Sciences Physiques 
Comment favoriser l'accès et la réussite des élèves 

 de Bac Pro en BTS ? 
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Objec&fs	  de	  
Lisbonne,	  critère	  
de	  référence	  

2010	  
Au	  moins	  85	  %	  des	  

jeunes	  de	  22	  ans	  dans	  
l’UE	  devaient	  avoir	  

achevé	  le	  second	  cycle	  
de	  l’enseignement	  

secondaire	  	  
Ø Indicateur	  non	  
a-eint	  en	  2010	  :	  79%	  

Objec&f	  fixé	  
par	  la	  loi	  

d’orienta&on	  
de	  2009	  
	  80	  %	  d’une	  

classe	  d’âge	  au	  
niveau	  du	  bac	  en	  

France.	  

Ø En	  2012	  :	  77,5%	  
d'une	  tranche	  

d'âge	  a	  obtenu	  le	  
bac	   	  	  

Objec&fs	  de	  
Lisbonne	  
réaffirmés	  

Le	  %	  des	  personnes	  
de	  30	  à	  34	  ans	  ayant	  
obtenu	  un	  diplôme	  
de	  l’enseignement	  
supérieur	  devra	  

aDeindre	  au	  moins	  
40	  %	  en	  2020	  au	  
sein	  de	  l’UE	  	  

Ø 33,6%	  en	  2010	  

Déclinaison	  
française	  	  	  
objecEf	  =	  50	  %	  
d’une	  classe	  
d’âge	  Etulaire	  
d’un	  diplôme	  de	  
l’enseignement	  

supérieur	  
Ø En	  2010	  :	  43,5	  %	  
chez	  les	  25-‐34	  ans	  

Contextes	  européen	  et	  na&onal	  
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Améliorer	  l'intégra&on	  des	  Bac	  Pro	  en	  BTS	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Plusieurs	  leviers	  à	  étudier	  pour	  favoriser	  	  le	  passage	  et	  gravir	  la	  marche	  

Bac	  	  Pro	  	  3	  ans	  

BTS	  	  2	  ans	  

 
1)  Repérer les continuités et les manques 

concernant les savoirs scientifiques 
 
2)  Repérer les continuités et les manques 

concernant  les méthodes de travail 

3)  Favoriser  l’autonomie face au travail  
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Par	  une	  prise	  en	  compte	  au	  plan	  pédagogique	  
de	  la	  spécificité	  des	  élèves	  de	  Bac	  Pro	  

Caractérisa&on	  des	  élèves	  de	  Bac	  Pro	  :	  
-‐ DémoEvé	  à	  l'entrée	  en	  2nde	  pro	  
-‐ Scolarité	  difficile	  
-‐ Décrocheur	  au	  plan	  des	  apprenEssages	  
-‐ Faible	  capacité	  de	  travail	  
-‐ Manque	  d’autonomie	  des	  élèves	  /	  manque	  de	  méthode	  et	  d'organisaEon	  	  
-‐ Meilleure	  connaissance	  de	  l'entreprise	  :	  22	  semaines	  de	  périodes	  de	  
formaEon	  en	  milieu	  professionnel	  	  
-‐ Certaines	  compétences	  professionnelles	  déjà̀	  acquises	  	  
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Par	  une	  prise	  en	  compte	  au	  plan	  pédagogique	  
de	  la	  spécificité	  des	  élèves	  de	  Bac	  Pro	  
Ce	  qui	  induit	  un	  travail	  important	  :	  
• des	  professeurs	  	  en	  voie	  Prof.	  :	  

Ø RemobilisaEon,	  restructuraEon,	  reconstrucEon,	  respect	  des	  règles	  
Ø RestauraEon	  de	  l’esEme	  de	  soi	  
Ø Encadrement,	  prescripEon	  et	  guidance	  des	  acEvités	  =	  faible	  autonomie	  
Ø Une	  formaEon	  qui	  est	  axée	  sur	  le	  développement	  de	  compétences	  
	  

	  

•  des	  professeurs	  en	  STS	  :	  
Ø  Accueillir	  et	  accompagner	  les	  bacheliers	  professionnels	  en	  classe	  de	  STS	  
Ø  Prendre	  en	  compte	  les	  acquis	  des	  bacheliers	  professionnels	  
Ø  Effectuer	  un	  posiEonnement	  des	  étudiants	  et	  adapter	  la	  formaEon	  et	  

l’accompagnement	  pédagogique	  

•  des	  professeurs	  en	  	  voie	  Prof	  et	  STS	  :	  
Ø Encourager	  les	  échanges	  et	  les	  rencontres	  entre	  enseignants	  du	  LP	  et	  du	  LT	  	  
Ø Développer	  une	  connaissance	  réelle	  et	  approfondie	  des	  référenEels	  
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Par	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  disposi&f	  progressif	  sur	  son	  
parcours	  

2e	  STS	  

1e	  STS	  

Term.	  Pro	  

1ere	  Pro	  

2nde	  	  Pro	  

Bac	  Pro	  

BTS	  

Enrichir	  les	  connaissances	  et	  les	  compétences	  en	  
réponse	  aux	  exigences	  du	  BTS	  

Accueillir,	  encadrer,	  accompagner,	  me-re	  en	  
confiance,	  adapter	  la	  stratégie	  pédagogique	  

Conforter	  le	  choix	  des	  parcours,	  adapter	  l’AP	  
au	  projet	  personnel,	  renforcer	  les	  
connaissances	  et	  les	  démarches	  

Informer,	  procurer	  une	  représentaQon	  globale	  
des	  filières	  et	  des	  BTS,	  repérer,	  et	  posiQonner	  les	  

élèves	  présentant	  1	  potenQel	  

Informer,	  remoQver,	  donner	  du	  sens	  

Pr
ép

ar
er
-‐	  A

cc
ue

ill
ir-‐
Ac

co
m
pa

gn
er
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LES	  PROGRAMMES	  DU	  
LYCEE	  PROFESSIONNEL	  EN	  	  

MATHÉMATIQUES	  	  	  
SCIENCES	  	  
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Bulletin officiel spécial n° 2 du 
19 février 2009 

Préambule commun 
en mathématiques et 

en sciences 
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Bulletin officiel spécial n° 2 du 
19 février 2009 

Préambule commun 
en mathématiques et 

en sciences 
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Extrait du préambule 
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Extrait du préambule 
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•  Mettre en place la démarche d'investigation. 
•  S'appuyer sur l'expérimentation. 
•  Prendre appui sur des situations liées aux champs 

professionnels. 
•  Proposer des activités de synthèse. 
•  Construire une progression adaptée. 
•  Intégrer les TIC dans les apprentissages. 

La démarche pédagogique  
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Structure	  des	  programmes	  

•  Préambule	  commun	  :	  	  
	   	  Programmes	  déclinés	  en	  connaissances,	  capacités	  et	  adtudes,	  
	   	  Objec&fs	  généraux,	  
	   	  Adtudes	  développées	  chez	  les	  élèves,	  	  
	   	  Démarche	  pédagogique.	  

	  
•  Organisa&on	  du	  programme	  autour	  de	  4	  thèmes	  	  

Ø  	  les	  transports	  (T),	  
Ø  	  le	  confort	  dans	  la	  maison	  et	  l'entreprise	  (CME),	  
Ø  	  hygiène	  et	  santé	  (HS),	  
Ø  	  son	  et	  lumière	  (SL).	  
	  

•  Chaque	  thème	  est	  décliné	  en	  modules	  sous	  forme	  de	  ques&ons	  favorisant	  
une	  démarche	  d'inves&ga&on.	  
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Composi&on	  du	  programme	  

•  Tronc	  commun	  en	  classe	  de	  seconde	  

•  Tronc	  commun	  et	  unités	  spécifiques	  en	  classes	  de	  
première	  et	  de	  terminale	  
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Programme	  de	  sciences	  en	  classe	  de	  
seconde	  

*  le professeur traitera l’un ou l’autre au choix 
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Programme	  de	  sciences	  en	  classes	  de	  première	  et	  terminale	  
tronc	  commun	  

**  le professeur traitera l’un ou l’autre au choix 
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Programme	  de	  sciences	  	  
en	  classes	  de	  première	  et	  terminale	  

Modules	  spécifiques	  
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Répartition des 
modules 

spécifiques en 
fonction des 

spécialités de 
baccalauréats 
professionnels  
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Exemple	  de	  module	  de	  forma&on	  
	  

HS1 COMMENT PREVENIR LES RISQUES LIES AUX GESTES ET 
POSTURES ? 

2nde 
professionnelle 

1. Pourquoi un objet bascule-t-il ? 

Capacités Connaissances Exemples d’activités 
Déterminer le centre de gravité 
d’un solide simple. 
 
Mesurer le poids d’un corps. 
 
Représenter graphiquement le 
poids d’un corps. 
 
Vérifier qu’un objet est en 
équilibre si la verticale passant 
par son centre de gravité coupe 
la base de sustentation. 

Connaître les caractéristiques 
du poids d’un corps (centre 
de gravité, vertical, du haut 
vers le bas et valeur en 
newton) Connaître la relation : 

P = m.g  

Réalisation et comparaison 
d’une position d’équilibre 
stable 
et d’une position d’équilibre  
instable (exemple : 
basculement 
d’un objet…) 
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En	  sciences	  physiques	  et	  chimiques	  

L'u&lisa&on	   de	   l'expérimenta&on	   assistée	   par	  
ordinateur	   est	   privilégiée	   dès	   que	   celle-‐ci	  
facilite	   la	   manipula&on	   envisagée	   et	   son	  
exp lo i ta&on	   (é tude	   de	   phénomènes	  
transitoires,	   mise	   en	   évidence	   des	   facteurs	  
influents	   sur	   le	   phénomène	   observé,	  
exploita&on	   d’une	   série	   de	   mesures	  
conduisant	  à	  une	  modélisa&on,	  etc.).	  
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Grille de 
compétences  

	  

GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION 
EN MATHÉMATIQUES ET  

EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

NOM et Prénom :  Diplôme préparé :  Séquence d’évaluation1 n° 

 
1. Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées 

Capacités  

Connaissances  

Attitudes  

2. Évaluation2 

Compétences3 Capacités Questions 
Appréciation du 

niveau 
d’acquisition4 

S’approprier Rechercher, extraire et organiser l’information.   

Analyser 
Raisonner 

Émettre une conjecture, une hypothèse. 

Proposer une méthode de résolution, un protocole 
expérimental. 

  

Réaliser 
Choisir une méthode de résolution, un protocole 
expérimental. 
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler. 

  

Valider 

Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, d’une 

hypothèse. 

Critiquer un résultat, argumenter. 

  

Communiquer 
Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à 
l’écrit.   

   / 10 

 

                                                      
1 Chaque séquence propose la résolution de problèmes issus du domaine professionnel ou de la vie courante. En mathématiques, elle comporte 

un ou deux exercices ; la résolution de l’un d’eux nécessite la mise en œuvre de capacités expérimentales. 
2 Des appels permettent de s’assurer de la compréhension du problème et d’évaluer le degré de maîtrise de capacités expérimentales et la 

communication orale. Il y en a au maximum 2 en mathématiques et 3 en sciences physiques et chimiques. 
 En mathématiques : L’évaluation des capacités expérimentales – émettre une conjecture, expérimenter, simuler, contrôler la vraisemblance 

d’une conjecture – se fait à travers la réalisation de tâches nécessitant l’utilisation des TIC (logiciel avec ordinateur ou calculatrice). Si cette 
évaluation est réalisée en seconde, première ou terminale professionnelle, 3 points sur 10 y sont consacrés. 

 En sciences physiques et chimiques : L’évaluation porte nécessairement sur des capacités expérimentales. 3 points sur 10 sont consacrés aux 
questions faisant appel à la compétence « Communiquer ». 

3 L’ordre de présentation ne correspond pas à un ordre de mobilisation des compétences. La compétence « Être autonome, Faire preuve 
d’initiative » est prise en compte au travers de l’ensemble des travaux réalisés. Les appels sont des moments privilégiés pour en apprécier le 
degré d’acquisition. 

4 Le professeur peut utiliser toute forme d’annotation lui permettant d’évaluer l’élève (le candidat) par compétences. 
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Un	  exemple	  en	  CME3	  
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Niveau : 2nde Bac Pro et ouverture vers BTS 
 Durée indicative : 2 h 
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Auto évaluation 
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ORGANISATION	  DES	  
PROGRAMMES	  DE	  BTS	  	  
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Le	  contexte	  

•  De	  nombreux	  BTS	  en	  rénova&on	  
•  Mise	  en	  place	  du	  contrôle	  en	  cours	  de	  forma&on	  
•  Arrivée	  des	  bacheliers	  professionnels	  
•  Une	  écriture	  des	  nouveaux	  programmes	  :	  

–  En	  cohérence	  avec	  ceux	  de	  la	  filière	  générale	  et	  
technologique	  

–  En	  cohérence	  avec	  les	  formes	  d’évaluaEon	  praEquées	  
dans	  la	  voie	  professionnelle	  

–  Avec	  un	  élément	  structurant:	  les	  compétences	  de	  la	  
démarche	  scienEfique	  
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Rénova&on	  en	  cours	  des	  BTS	  	   
-  Une rédaction des programmes par modules, 
Exemple du BTS maintenance des systèmes  
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-‐ 	  	  Un	  référen&el	  présenté	  en	  
	  no&ons	  et	  contenus/capacités	  exigibles,	  
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Verbes	  d’ac&on	  :	  explicita&on	  des	  capacités	  	  
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Verbes	  d'ac&on	  :	  	  
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-‐	  S'appuyer	  sur	  la	  pra&que	  professionnelle	  pour	  la	  mise	  en	  
contexte	  des	  appren&ssages.	  
-‐	  Favoriser	  le	  ques&onnement	  scien&fique	  en	  préambule	  à	  la	  
construc&on	  des	  no&ons	  et	  concepts	  
-‐	  	  
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Les	  difficultés	  nouvelles	  

o  Nécessité	  d'organiser	  la	  progression	  pédagogique	  de	  l’acquisi&on	  des	  
connaissances	  et	  des	  compétences	  (	  pas	  de	  lecture	  linéaire	  des	  
programme,	  travailler	  en	  fonc&on	  des	  acquis	  des	  élèves	  et	  intégrer	  
l'acquisi&on	  des	  compétences)	  

o  Nécessité	  de	  melre	  les	  élèves	  en	  ac&vité	  en	  leur	  proposant	  des	  tâches	  
complexes	  (ac&vités	  expérimentales,	  résolu&on	  de	  problèmes,	  …)	  leur	  
permelant	  d'acquérir	  des	  compétences	  tout	  en	  mobilisant	  d'autres	  
préalablement	  expérimentées.	  

o  	  Nécessité	  de	  structurer	  les	  acquisi&ons	  des	  élèves	  lors	  des	  différentes	  
séances	  dans	  des	  phases	  d'ins&tu&onnalisa&on	  des	  savoirs.	  
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Des	  préconisa&ons	  méthodologiques	  
	  

Melre	  en	  ac&vité	  des	  élèves	  autour	  de	  la	  démarche	  
expérimentale	  	  et	  	  de	  l'approche	  documentaire	  
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La	  démarche	  scien&fique	  au	  cœur	  des	  appren&ssages	  

	  	  	  	  	  	  

« Les  compétences propres à la démarche scientifique doivent 
permettre à l’étudiant de prendre des décisions éclairées et 
d’agir de manière autonome et adaptée. Ces compétences 
nécessitent la maîtrise de capacités qui dépassent largement le 
cadre de l’activité scientifique : 
 

• confronter ses représentations avec la réalité ; 
• observer en faisant preuve de curiosité ; 
• mobiliser ses connaissances, rechercher, extraire et 
organiser l’information utile fournie par une situation, 
une expérience ou un document ; 
• raisonner, démontrer, argumenter, exercer son esprit 
d’analyse. » 
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PROBLEMATIQUE	  
CONTEXTUALISEE	  

QUESTION	  
scien&fique	  

FORMULATION	  
D’HYPOTHESES	  

PHASE	  
EXPERIMENTALE	  

RECHERCHE	  
DOCUMENTAIRE	  

EXPLOITATION	  
DES	  RESULTATS	  

VALIDATION	  

Le contexte peut être : 
- un système du plateau 
technologique 
- une situation 
professionnelle 
- une partie d’un 
équipement (capteur, 
transmetteurs…) 

 

ESPRIT 
CRITIQUE 

EN LIEN 
AVEC LA 
FILIERE 

Où se fait 
l’acquisition de 
connaissances?? 

(Source IG) 
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S'appuyer	  sur	  les	  compétences	  de	  la	  démarche	  
scien&fique	  des	  voies	  générale,	  technologique	  et	  

professionnelle	  pour	  melre	  en	  œuvre	  son	  
enseignement	  et	  pour	  évaluer	  les	  élèves	  
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Les	  compétences	  de	  la	  démarche	  scien&fique	  :	  un	  
élément	  structurant	  entre	  les	  différentes	  voies	  et	  
entre	  le	  pré	  et	  le	  post	  bac	  

Compétence Capacités (liste non exhaustive) 

S’approprier 	  

Analyser	  

Réaliser	  

Valider 	  

Communiquer 	  

Être autonome, 
faire preuve 
d’initiative	  
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Evalua&on	  sur	  	  six	  compétences	  :	  
	  •  s'approprier	  :	  l'étudiant	  s'approprie	  la	  probléma&que	  du	  travail	  à	  
effectuer	  et	  l'environnement	  matériel	  à	  l'aide	  d'une	  documenta&on	  ;	  

•  analyser	  :	  l'étudiant	  jus&fie	  ou	  propose	  un	  protocole,	  propose	  un	  
modèle	  ou	  jus&fie	  sa	  validité,	  choisit	  et	  jus&fie	  les	  modalités	  
d'acquisi&on	  et	  de	  traitement	  des	  mesures	  ;	  

•  réaliser	  :	  l'étudiant	  met	  en	  œuvre	  un	  protocole	  expérimental	  en	  
respectant	  les	  règles	  de	  sécurité	  ;	  

•  valider	  :	  l'étudiant	  iden&fie	  des	  sources	  d'erreur,	  es&me	  l'incer&tude	  
sur	  les	  mesures	  à	  par&r	  d'ou&ls	  fournis,analyse	  de	  manière	  cri&que	  les	  
résultats	  et	  propose	  éventuellement	  des	  améliora&ons	  de	  la	  démarche	  
ou	  du	  modèle	  ;	  

•  communiquer	  :	  l'étudiant	  explique	  ses	  choix	  et	  rend	  compte	  de	  ses	  
résultats	  sous	  forme	  écrite	  et	  orale	  ;	  

•  être	  autonome	  et	  faire	  preuve	  d'ini&a&ve	  :	  l'étudiant	  
exerce	  son	  autonomie	  et	  prend	  des	  ini&a&ves	  avec	  	  

	  	  	  	  	  discernement	  et	  responsabilité.	  	  
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Travailler	  sur	  des	  ac&vités	  de	  type	  résolu&on	  de	  
problème	  (ques&on	  ouverte)	  

1.   Favoriser	  des	  contextes	  proche	  du	  milieu	  professionnel	  qui	  
ques&onne	  et	  qui	  ont	  du	  sens	  

2.   Favoriser	  l'autonomie	  des	  élèves	  en	  	  travaillant	  par	  
compétences	  

3.   Favoriser	  la	  différencia&on	  pédagogique	  en:	  
n  différenciant	  	  les	  objecEfs,	  les	  tâches,	  le	  rythme,	  les	  

supports	  	  
n  travaillant	  	  par	  compétences	  	  
n  valorisant	  les	  différentes	  formes	  d'apprenEssage	  
n  favorisant	  le	  travail	  d'équipe	  
n  apportant	  des	  aides	  adaptées	  
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Analyse	  spectrale	  de	  signaux	  sonores	  (1ère	  année	  de	  
BTS	  Systèmes	  Numériques	  –	  durée	  2h)	  

•  Prérequis	  et	  place	  dans	  la	  progression	  
–  Analyse	  temporelle	  et	  fréquenEelle	  des	  signaux	  
–  Aucune	  connaissance	  préalable	  sur	  les	  ondes	  sonores	  
–  5ème	  acEvité	  expérimentale	  de	  première	  année	  de	  BTS	  SN	  opEon	  EC	  
–  Première	  sensibilisaEon	  aux	  compétences	  à	  travers	  une	  grille	  d'autoévaluaEon	  
	  

•  Objec&fs	  
–  S’approprier	  des	  noEons	  d'acousEque	  à	  parEr	  de	  documents	  
–  Lire	  et	  interpréter	  des	  spectres	  en	  fréquence	  	  
–  Appréhender	  la	  limite	  de	  la	  représentaEon	  temporelle	  d'un	  signal	  
	  

•  Principales	  compétences	  travaillées	  
–  Extraire	  et	  exploiter	  l'informaEon	  uEle	  
–  Faire	  preuve	  d’iniEaEve	  et	  d'autonomie	  
–  Résoudre	  une	  problémaEque	  simple	  
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DES	  EXEMPLES	  de	  RESSOURCES	  
analyse	  spectrale	  de	  signaux	  sonores	  
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Analyse	  spectrale	  de	  signaux	  sonores	  (1ère	  année	  de	  
BTS	  Systèmes	  Numériques)	  

•  Ges&on	  de	  l’hétérogénéité	  du	  public	  
–  Progressivité	  des	  acEvités	  :	  L'ensemble	  est	  conçu	  de	  sorte	  que	  les	  étudiants	  soient	  de	  

plus	  en	  plus	  autonomes	  au	  cours	  de	  la	  séance	  jusqu'à	  se	  confronter	  à	  peEte	  démarche	  
de	  résoluEon	  de	  problème.	  

–  AnEciper	  les	  difficultés	  éventuelles	  et	  prévoir	  des	  «	  coups	  de	  pouce	  »	  
–  Dernière	  acEvité	  modulable	  	  
	  

•  Retour	  des	  étudiants	  
–  UElisaEon	  du	  logiciel	  Audacity	  appréciée	  et	  permeDant	  à	  ceux	  qui	  l'ont	  déjà	  employé	  

d’aider	  leurs	  camarades	  =	  Aspect	  valorisant	  
–  «	  ça	  change	  de	  d'habitude	  »	  =	  ADrait	  supplémentaire	  	  	  	  
–  «	  il	  y	  a	  moins	  de	  quesEons,	  ça	  me	  fait	  moins	  peur,	  j'ai	  le	  senEment	  que	  que	  je	  vais	  

pouvoir	  tout	  faire	  »	  
–  AutoévaluaEon	  finale	  bien	  perçue	  et	  responsabilisante	  
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	  Une	  compétence	  au	  cœur	  des	  appren&ssages	  et	  au	  
cœur	  de	  cele	  liaison:	  

	  
Être	  autonome,	  faire	  preuve	  d'ini&a&ve	  	  

Cette compétence est mobilisée sur l'ensemble du 
parcours en participant à la définition du niveau de 
maîtrise des autres compétences.  

•  travailler en autonomie 
•  mener à bien une tâche sans aide précise de 

l’enseignant. 
mais 
•  demander des conseils de manière 

pertinente. 
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Explicita&on	  des	  condi&ons	  de	  mise	  en	  œuvre	  des	  
compétences	  de	  la	  démarche	  scien&fique	  

Compétence Conditions de mise en œuvre  Exemples de capacités et d’attitudes 
(non exhaustives) 

S’approprier 	  

Sujet	  contextualisé,	  c’est-‐à-‐dire	  fondé	  
sur	  un	  système	  ou	  sur	  une	  
problémaEque.	  	  
	  	  
Des	  documentaEons	  diverses	  
concernant	  l'objet	  de	  l'étude	  et	  le	  
matériel	  scienEfique	  doivent	  être	  
fournies	  en	  volume	  raisonnable	  	  

-‐énoncer	  une	  problémaEque	  à	  
caractère	  scienEfique	  ou	  
technologique.	  
-‐définir	  des	  objecEfs	  qualitaEfs	  ou	  
quanEtaEfs.	  
-‐rechercher,	  extraire	  et	  organiser	  
l’informaEon	  en	  lien	  avec	  une	  
situaEon.	   

Analyser	  

Le	  sujet	  doit	  permeDre	  une	  diversité	  
des	  approches	  expérimentales	  et	  le	  
matériel	  à	  disposiEon	  doit	  être	  
suffisamment	  varié	  pour	  offrir	  
plusieurs	  possibilités	  à	  l’étudiant.	  Les	  
documentaEons	  techniques	  sont	  mises	  
à	  disposiEon.	   

- formuler	  une	  hypothèse.	  
- évaluer	   l’ordre	   de	   grandeur	   des	  
grandeurs	   physico-‐chimiques	  
impliquées	  et	  de	  leurs	  variaEons.	  

- proposer	   une	   stratégie	   pour	  
répondre	  à	  la	  problémaEque.	  

- proposer	  une	  modélisaEon.	  
- choisir,	   concevoir	   	  ou	   jusEfier	  un	  
protocole	   ou	   un	   disposiEf	  
expérimental.	  
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Réaliser 

Le	  sujet	  doit	  permeDre	  à	  
l'examinateur	  d'observer	  la	  
maîtrise	  globale	  de	  certaines	  
opéraEons	  techniques	  et	  l’ahtude	  
appropriée	  de	  l’étudiant	  dans	  
l’environnement	  du	  laboratoire.	  	  

- évoluer	  avec	  aisance	  dans	   l’environnement	  du	  
laboratoire.	  

- respecter	  les	  règles	  de	  sécurité.	  
- organiser	  son	  poste	  de	  travail	  
- uEliser	   le	   matériel	   (dont	   l’ouEl	   informaEque)	  
de	  manière	  adaptée.	  

- exécuter	  un	  protocole.	  
- effectuer	   des	   mesures	   et	   évaluer	   les	  
incerEtudes	  associées.	  

Valider 

Le	   sujet	   doit	   permeDre	   de	  
s’assurer	   que	   l’étudiant	   est	  
capable	   d’analyser	   de	   manière	  
criEque	   des	   résultats	   et	   de	  
répondre	  à	  la	  problémaEque. 

- exploiter	  et	  interpréter	  de	  manière	  criEque	  les	  
observaEons,	  les	  mesures.	  

- valider	   ou	   infirmer	   les	   hypothèses	   établies	  
dans	  la	  phase	  d’analyse.	  

- proposer	  des	  amélioraEons	  de	  la	  démarche	  ou	  
du	  modèle.	  

Communiquer 

L’étudiant	  explique	  ses	  choix	  et	  
rend	  compte	  de	  ses	  résultats	  sous	  
forme	  écrite	  ou	  orale,	  à	  des	  
moments	  idenEfiés	  dans	  le	  sujet.	  	  

- présenter	  les	  mesures	  de	  manière	  adaptée	  
- uEliser	   les	   noEons	   et	   le	   vocabulaire	  
scienEfique	  adaptés.	  

- uEliser	  les	  symboles	  et	  unités	  adéquats.	  
- présenter,	   formuler	   une	   proposiEon,	   une	  
argumentaEon,	   une	   synthèse	   ou	   une	  
conclusion	  de	  manière	  cohérente	  complète	  et	  
compréhensible,	  de	  manière	  écrite	  et	  orale.	  

Être	  
autonome,	  
faire	  preuve	  
d’ini&a&ve 

mobilisée	  sur	  l'ensemble	  de	  
l’épreuve	  en	  parEcipant	  à	  la	  
définiEon	  du	  niveau	  de	  maîtrise	  
des	  autres	  compétences.	  	  

- travailler	  en	  autonomie.	  	  
- mener	   à	   bien	   une	   tâche	   sans	   aide	   de	  
l’enseignant.	  

- demander	  une	  aide	  de	  manière	  perEnente.	  
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L'évalua&on	  permet	  d’apprécier,	  selon	  quatre	  
niveaux	  

•  Niveau	  A	  :	  l'étudiant	  a	  réalisé	  l'ensemble	  du	  travail	  demandé	  de	  manière	  sa&sfaisante	  
selon	  les	  critères	  précisés	  dans	  le	  sujet.	  En	  cas	  de	  difficulté	  qu'il	  sait	  iden&fier	  et	  
formuler	  par	  lui-‐même,	  l'étudiant	  sait	  &rer	  profit	  de	  l'interven&on	  de	  
l'examinateur	  pour	  apporter	  une	  réponse	  par	  lui-‐même.	  	  

•  Niveau	  B	  :	  l'étudiant	  a	  réalisé	  l'ensemble	  du	  travail	  demandé	  de	  manière	  sa&sfaisante	  
selon	  les	  critères	  précisés	  dans	  le	  sujet	  mais	  avec	  quelques	  interven&ons	  de	  
l'examinateur	  concernant	  des	  difficultés	  ou	  erreurs	  non	  iden&fiées	  par	  l'étudiant	  
lui-‐même	  mais	  résolues	  par	  lui	  une	  fois	  soulignées	  par	  l'examinateur	  (après	  avoir	  réfléchi	  
suite	  à	  un	  ques&onnement	  ouvert	  mené	  par	  l'examinateur	  	  ou	  par	  l'apport	  d'une	  solu&on	  
par&elle).	  

•  Niveau	  C	  :	  l'étudiant	  reste	  bloqué	  dans	  l'avancement	  des	  tâches	  demandées,	  
malgré	  les	  ques&ons	  posées	  par	  l'examinateur.	  Des	  éléments	  de	  solu&ons	  lui	  sont	  
apportés,	  ce	  qui	  lui	  	  permet	  de	  poursuivre	  les	  tâches.	  	  

•  Niveau	  D	  :	  l'étudiant	  n'a	  pas	  été	  en	  mesure	  de	  réaliser	  les	  tâches	  demandées	  malgré	  
les	  éléments	  de	  réponses	  apportés	  par	  l'examinateur.	  Cele	  situa&on	  conduit	  
l'examinateur	  à	  fournir	  une	  solu&on	  complète	  de	  la	  tâche.	  



Page 49 

Quelques	  incontournables	  :	  
	  •  le	  sujet	  laisse	  une	  place	  importante	  à	  l'iniEaEve	  et	  à	  
l'autonomie	  ;	  le	  sujet	  ne	  doit	  pas	  donner	  lieu	  à	  un	  travail	  
expérimental	  principalement	  centré	  sur	  les	  techniques	  de	  
laboratoire.	  En	  effet,	  il	  ne	  s'agit	  pas	  de	  valider	  uniquement	  
des	  capacités	  techniques	  mais	  d'évaluer	  les	  compétences	  des	  
étudiants,	  dans	  le	  cadre	  d'une	  épreuve	  expérimentale	  où	  ils	  
sont	  amenés	  à	  raisonner,	  à	  valider,	  à	  argumenter	  et	  à	  exercer	  
leur	  esprit	  d'analyse	  pour	  faire	  des	  choix	  et	  prendre	  des	  
décisions	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  praEque	  du	  laboratoire	  ;	  

•  les	  documents	  proposés	  ne	  doivent	  pas	  être	  trop	  longs	  à	  lire	  
et	  à	  exploiter	  ;	  

•  les	  producEons	  aDendues	  des	  étudiants	  doivent	  être	  
clairement	  explicitées	  dans	  le	  sujet.	  
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Mise	  en	  place	  du	  CCF	  en	  physique-‐chimie	  en	  STS	  
	  
Liste non exhaustive des BTS en CCF 
 
- ESF 
- CRSA 
- Métiers de la mode 
-  Maintenance des systèmes 
-  IPM 
-  CRCI 
-  FED (session 2016) 
-  Chimiste / (Métier de la chimie à partir de la session 2016) 

Mais d’autres restent en épreuves ponctuelles: 
-  SN 
-  EL 
-  Chimiste / (Métier de la chimie à partir de la session 2016) 
-  FED (session 2016) 
- … 
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Mise	  en	  place	  du	  CCF	  en	  physique-‐chimie	  en	  STS	  
	  
	  	  
	  Principe	  
•  Le	  contrôle	  en	  cours	  de	  forma&on	  a	  pour	  objec&f	  d'évaluer	  

l'étudiant	  dans	  le	  cadre	  d'une	  démarche	  scien&fique	  menée	  
au	   laboratoire	   de	   Physique-‐Chimie	   en	   lien	   avec	   les	  
enseignements	  et	  tâches	  professionnels.	  	  

•  C'est	   une	   évalua&on	   cer&fica&ve	   qui	   sert	   à	   valider	   la	  
maîtrise	   des	   compétences	   associées	   à	   la	   situa&on	  
d’évalua&on.	   Il	   s'agit	   de	   valider	   les	   compétences	   qui	   sont	  
visées	   au	   stade	   final	   d'un	   domaine	   de	   forma&on	   d'un	  
étudiant	   sans	   qu'il	   soit	   forcément	   nécessaire	   d'alendre	   la	  
fin	  de	  toute	  la	  forma&on.	  
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Défini&on	  officielle	  

«	   C'est	   une	   situaQon	   qui	   permet	   la	   réalisaQon	   d'une	  
acQvité	   dans	   un	   contexte	   donné.	   Son	   objecQf	   est	  
l'évaluaQon	   des	   compétences	   et	   des	   savoirs	   mis	   en	  
œuvre	   dans	   une	   situaQon	   donnée,	   et	   requis	   pour	   la	  
délivrance	   de	   l'unité.	   La	   délivrance	   d'une	   unité	   peut	  
rendre	  nécessaires	  plusieurs	  situaQons	  d’évaluaQon.	  
Les	   situaQons	   d’évaluaQon	   sont	   définies,	   pour	   chaque	  
unité,	  dans	  le	  règlement	  d'examen.	  »	  
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Texte	  de	  référence	  définissant	  le	  CCF	  	  

	  
Note	  de	  service	  n°97-‐077	  du	  18	  mars	  1997	  rela&ve	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  CCF	  au	  
brevet	   de	   technicien	   supérieur,	   au	   baccalauréat	   professionnel	   et	   au	   brevet	  
professionnel	  

•  L'évaluaEon	   par	   contrôle	   en	   cours	   de	   formaEon,	   tant	   dans	   ses	  
aspects	   d'organisaEon	   que	   de	   vérificaEon	   des	   acquis,	   est	   de	   la	  
responsabilité	   des	   formateurs,	   sous	   le	   contrôle	   des	   corps	  
d'inspecEon.	  	  

•  Les	   formateurs	   conçoivent	   les	   situaEons	  d'évaluaEon	  en	   foncEon	  
du	  cadre	  fixé	  par	  le	  règlement	  d'examen	  de	  chaque	  diplôme.	  	  
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Caractéris&ques	  du	  CCF	  
	  
• 	  Le	  CCF	  est	  une	  modalité	  d'évalua&on	  cer&fica&ve	  de	  compétences	  terminales	  	  

–  dont	  l'organisaEon	  est	  du	  ressort	  du	  chef	  d’établissement	  et	  des	  équipes	  pédagogiques,	  
sous	  l’autorité	  du	  recteur	  ;	  

–  menée	  par	  sondage	  probant	  ;	  
–  mise	   en	   place	   par	   les	   formateurs	   eux-‐mêmes	   (pour	   les	   candidats	  

scolarisés,	   il	   s’agit	   du	   professeur	   de	   mathémaEques	   en	   charge	   de	   la	  
classe)	  ;	  

–  conduite	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  les	  candidats	  aDeignent	  le	  niveau	  requis	  
selon	  le	  référenEel	  du	  BTS.	  

	  
• 	  Le	  CCF	  n'est	  pas	  un	  contrôle	  con&nu	  

–  il	  n'y	  a	  pas	  d'évaluaEon	  exhausEve	  ;	  
–  tous	  les	  candidats	  ne	  passent	  pas	  l'épreuve	  en	  même	  temps.	  


