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État des lieux des équipes 

Dans les établissements scolaires, on trouve : 
•  un nombre important de stagiaires, à mi-temps 

ou à temps complet, affectés tardivement en 
académie ; 

•  quelques enseignants en reconversion (par 
changement de discipline, par liste d’aptitude ou 
par détachement) ; 

•  un grand nombre de contractuels (dont certains 
recrutés récemment) ; 

•  des enseignants titulaires. 









Et toujours : une nécessité de 
travailler en équipe 
•  sur des progressions communes ; 
•  sur des contenus explicités ; 
•  sur des pratiques pédagogiques partagées ; 
•  sur des utilisations pédagogiques de l’outil 

informatique ; 
•  sur des exigences communes dans l’évaluation 

des travaux des élèves ; 
•  sur les liaisons école-collège, collège-lycée ou 

lycée-post-bac.  



Vers la réforme du collège 



•  Une réforme des programmes : mise en cohérence des 
contenus en lien avec le Socle commun ; 

 
•  Généralisation de l’accompagnement personnalisé : 

tous les élèves d’un même niveau bénéficient du même 
nombre d’heures d’AP ; 

 
•  Les EPI : un dispositif et non une nouvelle matière ; huit 

thématiques permettant les croisements disciplinaires. 
Chaque	  élève	  devra	  avoir	  abordé	  au	  moins	  6	  de	  ces	  8	  théma9ques	  sur	  le	  
cycle	  4	  :	  une	  programma9on	  sur	  l’ensemble	  du	  cycle	  est	  nécessaire	  pour	  
s’en	  assurer	  a	  priori.	  

La Réforme du collège : les nouveautés pédagogiques 



Les	  enseignements	  complémentaires	  
Enseignements	  pra9ques	  interdisciplinaires 	  	  

L’arrêté sur l’organisation des enseignements La circulaire sur l’organisation des enseignements 

Corps,	  santé,	  	  
bien-‐être	  
et	  sécurité	  

Langues	  	  
et	  cultures	  	  

de	  l’An)quité	  

Sciences,	  
technologie	  	  
et	  société	  

Transi)on	  écologique	  
et	  développement	  

	  durable	  

Langues	  et	  cultures	  
étrangères	  /	  
régionales	  	  

Informa)on,	  	  
communica)on,	  	  
citoyenneté	  

Culture	  	  
et	  créa)on	  	  
ar)s)ques	  

8	  théma9ques	  
	  interdisciplinaires	  

Monde	  économique	  	  
et	  professionnel	  



Organisation des enseignements pour les élèves - 
les deux temps 

	  

•  Un	  tronc	  commun	  à	  tous	  les	  élèves	  	  :	  
Le	  volume	  horaire	  et	  les	  programmes	  des	  
enseignements	  communs	  	  sont	  iden)ques	  
pour	  tous	  les	  élèves	  :	  

23	  h	  en	  6e	  	  et	  	  22	  h	  en	  cycle	  4	  

•  Des	  enseignements	  complémentaires	  :	  
§  contenus	  établis	  en	  lien	  avec	  le	  socle	  et	  

les	  programmes	  :	  à	  prendre	  sur	  les	  
volumes	  horaires	  disciplinaires	  ;	  

§  en	  tout,	  3	  h	  en	  6e	  et	  4	  h	  en	  cycle	  4	  ;	  
§  accompagnement	  personnalisé	  AP	  :	  3	  h	  

en	  6e	  et	  2	  h	  max	  au	  cycle	  4	  ;	  
§  enseignements	  pra)ques	  

interdisciplinaires	  EPI	  :	  2	  ou	  3	  h	  en	  cycle	  
4.	  	  



Exemple	  du	  cycle	  4	  :	  volume	  horaire	  total	  26	  h	  à	  
décomposer	  en	  22	  h	  et	  4	  h	  
	  	  
ENSEIGNEMENTS	  

HORAIRES	  HEBDOMADAIRES	  
	  	  

	  Cinquième	   Quatrième	   Troisième	  
EPS	   	  3	  heures	   3	  heures	   3	  heures	  
	  Enseignements	  
ar)s)ques	  (*)	  (arts	  
plas)ques	  +	  
éduca)on	  musicale)	  

	  	  
1	  heure	  +	  1	  heure	  

	  	  
1	  heure	  +	  1	  heure	  

	  	  
1	  heure	  +	  1	  heure	  

	  Français	   	  4,5	  heures	   4,5	  heures	   4	  heures	  
	  Histoire	  -‐	  
Géographie	  -‐	  
Enseignement	  moral	  
et	  civique	  

	  	  
3	  heures	  

	  	  
3	  heures	  

	  	  
3,5	  heures	  

	  Langue	  vivante	  1	   	  3	  heures	   3	  heures	   3	  heures	  
	  Langue	  vivante	  2	   	  2,5	  heures	   2,5	  heures	   2,5	  heures	  
	  Mathéma9ques	   	  3,5	  heures	   3,5	  heures	   3,5	  heures	  
	  SVT	   	  1,5	  heure	   	  1,5	  heure	   1,5	  heure	  
	  Technologie	   	  1,5	  heure	   	  1,5	  heure	   1,5	  heure	  
	  Physique-‐chimie	   	  1,5	  heure	   	  1,5	  heure	   1,5	  heure	  



Interven9ons	  	  
conjointes	  

Groupes	  	  
à	  effec9f	  	  
réduit	  

À	  
répar9r	  	  
par	  	  

niveau	  

La dotation horaire supplémentaire 

Dota9on	  horaire	  pour	  les	  enseignements	  
obligatoires	  :	  26	  h	  hebdomadaires	  par	  
division	  

Dota9on	  horaire	  supplémentaire	  :	  	  
3	  h	  hebdomadaires	  mul9pliées	  par	  le	  nombre	  de	  

divisions	  (2	  h	  45	  à	  la	  rentrée	  2016)	  

Enseignement	  	  
de	  complément	  	  
aux	  EPI	  LCA	  /LCR	  



•  Au niveau académique : 
 Des séminaires académiques ; 
 Au 1er trimestre : formation de formateurs. 

 
 
•  Au niveau départemental, des bassins ou des 

établissements : 
 Aux 2nd et 3e trimestres : formation des enseignants à hauteur 
de 5 jours + 3 jours (pour le numérique) 

2015	  –	  2016	  :	  prépara9on	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  réforme	  



Les initiatives académiques 
•  Olympiades de mathématiques : 

–  première : le 16 mars matin, 
–  concours René Merckhoffer : 29 mars après-midi, 
–  concours par équipe : 29 mars après-midi  ; 

•  Partenariat et manifestations : 
‒  INRIA, IHÉS, Sté de Calcul mathématique SA, 

DigiCosme, Wolfram Research, 
‒ pépinière académique, 
‒ semaine des mathématiques du 14 au 20 mars 

« Mathématiques et sport ». 
 



Relevés	  des	  acquis	  aux	  examens	  et	  pistes	  
de	  travail	  



Vers	  une	  évolu9on	  du	  baccalauréat 

Depuis	  la	  session	  2015	  du	  baccalauréat	  et	  pour	  les	  séries	  S,	  ES-‐L,	  
STI2D,	   STL,	   STMG,	   l’un	   des	   exercices	   proposés	   sera	   en	   effet	  
conçu	   dans	   l’esprit	   de	   la	   version	   «	   évalua)on	   avec	   prise	  
d’ini)a)ve	   »,	   telle	   que	   présentée	   dans	   la	   banque	   d’exercices	  
publiée	  sur	  éduSCOL	  (voir	  rubrique	  Textes	  Officiels	  sur	  euler).	  
	  
h^p://eduscol.educa9on.fr/cid82317/une-‐banque-‐d-‐exercices-‐
mathema9ques-‐pour-‐les-‐terminales-‐s-‐es-‐s92d-‐et-‐stmg.html	  
	  



1.  Calcul	  d’une	  aire	  cons)tuée	  de	  2	  triangles.	  
2.  Organisa)on	  op)male	  d’un	  affichage	  de	  

photos.	  
3.  Extension	  d’une	  formule	  dans	  un	  tableur.	  
4.  Extraire	  l’informa)on	  d’un	  diagramme	  

circulaire.	  

DNB	  et	  DNB	  pro	  

1.  Choisir	  la	  bonne	  formule	  à	  megre	  dans	  
le	  tableur	  parmi	  plusieurs	  formules	  
données.	  

2.  Résoudre	  l’équa)on	  
3.  Démarche	  dans	  l’achat	  de	  peinture	  pour	  

recouvrir	  une	  façade	  de	  hangar.	  
4.  Lecture	  graphique	  d’une	  vitesse.	  

   5x−2 = 3x + 7.



1.  Calculer	  le	  taux	  d’évolu)on	  
global	  de	  sa	  co)sa)on	  entre	  
2011	  et	  2014,	  exprimé	  en	  
pourcentage	  et	  arrondi	  à	  0,1	  %.	  

2.  Interpréter	  les	  résultats	  affichés	  
par	  un	  algorithme	  donné.	  

3.	  Déterminer	  un	  intervalle	  de	  confiance	  au	  niveau	  de	  confiance	  de	  95	  %	  de	  la	  
propor)on	  p	  de	  visiteurs	  déjeunant	  dans	  l’un	  des	  restaurants	  du	  parc.	  
4.	  La	  courbe	  représenta)ve	  d’une	  fonc)on	  f	  est	  donnée.	  
Parmi	  quatre	  courbes	  données,	  repérer	  celle	  qui	  représente	  la	  fonc)on	  dérivée	  de	  f.	  	  

STMG	  



1.  Discussion	  sur	  une	  affirma)on	  à	  
par)r	  d’un	  calcul	  de	  probabilité.	  	  

	  
2.  En	  u)lisant	  le	  terme	  général	  

d’une	  suite,	  déterminer	  à	  par)r	  
de	  quelle	  année	  le	  nombre	  de	  
boites	  d’an)bio)ques	  vendues	  
sera	  inférieur	  à	  120	  millions.	  

3.  Parmi	  trois	  formules	  proposées,	  choisir	  la	  bonne	  à	  entrer	  dans	  un	  tableur	  pour	  
effectuer	  un	  calcul	  automa)sable.	  

4.  Interpréter	  graphiquement	  une	  situa)on.	  

ST2S	  



4.  Compléter	  un	  tableau	  de	  valeurs	  obtenues	  en	  faisant	  tourner	  un	  algorithme	  donné.	  
	  

STL	  biotechnologies	  

1.  Détermina)on	  d’un	  intervalle	  de	  
confiance.	  

2.  Détermina)on	  graphique	  d’une	  
probabilité	  comme	  aire	  sous	  une	  
courbe.	  

3.  Résolu)on	  de	  l’équa)on	  
	  

   1,2e0,0058t = 3,4.



STI2D	  et	  STL	  SPCL	  

3.  Extraire,	  organiser	  et	  traiter	  l’informa)on	  u)le	  (avec	  3	  informa)ons	  à	  prendre	  en	  
compte).	  

4.  Compléter	  un	  tableau	  de	  valeurs	  en	  faisant	  fonc)onner	  un	  algorithme	  donné.	  

1.  Étudier	  le	  sens	  de	  varia)on	  de	  
la	  fonc)on	  g	  définie	  par	  :	  

2.  Traduire	  en	  langage	  
mathéma)que	  (équa)on	  ou	  
inéqua)on)	  une	  situa)on	  réelle.	  

   g(x) = 7e−0,035x.



ES	  obligatoire	  et	  spécialité	  

1.  Détermina)on	  d’un	  intervalle	  de	  
fluctua)on	  et	  interpréta)on.	  

2.  Obligatoire	  :	  détermina)on	  
d’une	  rela)on	  de	  récurrence	  et	  
nature	  d’une	  suite.	  

2.  Spécialité	  :	  déterminer	  si	  un	  
graphe	  admet	  une	  chaine	  
eulérienne.	  

3.  Détermina)on	  d’une	  aire	  à	  l’aide	  
d’une	  intégrale.	  

4.  Posi)on	  rela)ve	  d’une	  courbe	  
par	  rapport	  à	  une	  tangente.	  



ES	  exercice	  4	  



	  
1.  Démontrer	  que	  la	  probabilité	  	  

vérifie	  
2.  La	  droite	  (CD)	  se	  trouve	  dans	  un	  plan	  

parallèle	  à	  l’un	  des	  trois	  plans	  (OIJ),	  (OIK)	  ou	  
(OJK).	  Lequel	  ?	  On	  donnera	  une	  équa)on	  de	  
ce	  plan.	  

3.  Obligatoire	  :	  Donner	  la	  forme	  exponen)elle	  
des	  nombres	  a	  et	  b.	  

3.  Spécialité	  :	  Montrer	  que,	  pour	  tout	  en)er	  
naturel	  n,	  	  

4.  Déterminer,	  à	  un	  litre	  près,	  le	  nombre	  
minimum	  de	  litres	  de	  peinture	  nécessaires	  ;	  
on	  teste	  la	  prise	  d’ini)a)ve.	  

	  
	  

   P(c≤ X ≤ d )

   P(c≤ x≤ d ) = e−λc−e−λd.

   Xn+1 = XnT.

S	  obligatoire	  et	  S	  spécialité	  



Pistes de travail cette année 
•  utilisation du tableur et plus généralement de l’outil 

informatique (dès la sixième), notamment dans la 
perspective de la réforme du collège ; 

•  exercices de recherche, exercices avec prises 
d’initiative, interprétation de résultats 
mathématiques, le tout en lien avec l’évaluation des 
acquis ; 

•  réinvestissement des notions dans les progressions 
annuelles, dans le cursus au sein d’un établissement 
et dans les liaisons ; 

•  place des démonstrations dans les cours et dans les 
cahiers. 



Compétences en mathématiques 
La formation mathématique au lycée général et 
technologique comme au collège vise deux 
objectifs : 

–  l’acquisition de connaissances et de méthodes 
nécessaires à chaque élève pour construire son 
avenir personnel, professionnel et citoyen, et préparer 
la poursuite d’études supérieures ; 

–  le développement de compétences transversales 
(autonomie, prise d’initiative, adaptabilité, créativité, 
rigueur…) et de compétences spécifiques aux 
mathématiques : 

 •  chercher, 
•  modéliser, 
•  représenter, 

•  calculer, 
•  raisonner, 
•  communiquer. 

 



Exemple	  1	  :	  Mathville	  

Mathville	   est	   une	   ville	   rectangulaire	   entourée	   de	   remparts	   qui	  
mesurent	  7	  m	  d’Est	  en	  Ouest	  et	  9	  m	  du	  Nord	  au	  Sud.	  
Au	  milieu	  de	  chaque	  côté	  de	  cege	  ville	  s’ouvre	  une	  porte.	  
À	  15	  m	  à	  l’extérieur	  de	  la	  porte	  Est,	  dans	  la	  direc)on	  Ouest-‐Est,	  il	  
y	  a	  un	  arbre.	  
Quelqu’un	  sort	  de	  la	  ville	  par	  la	  porte	  Sud	  en	  se	  déplaçant	  vers	  le	  
Sud.	   Quelle	   distance	   doit	   parcourir	   cege	   personne	   pour	  
commencer	  à	  voir	  l’arbre	  ?	  
(On	  ne	  )endra	  pas	  compte	  de	  l’épaisseur	  des	  remparts.)	  
	  



Coup de pouce n°1 



Sans imposer des noms de points, conseiller de passer de 
la figure précédente à une figure géométrique. 

Rechercher des distances pouvant être calculées avec 
les théorèmes connus. 

Coup de pouce n°2 

Coup de pouce n°3 



Exemple	  2	  :	  Devant	  la	  télévision	  

Résolu9on	  du	  
téléviseur 

HD	  TV	  
(1	  366	  ×	  768) 

Full	  HD	  TV	  
(1	  920	  ×	  1	  080) 

Ultra	  HD	  TV	  
(3	  840	  ×	  2	  160) 

Distance	  
recommandée 

3,9	  
×	  

Diagonale	  de	  l’écran 

2,6	  
×	  

Diagonale	  de	  l’écran 

1,3	  
×	  

Diagonale	  de	  l’écran 

Énoncé	  	  
Pour	  regarder	  la	  télévision,	  il	  faut	  être	  bien	  installé,	  ni	  trop	  loin,	  ni	  trop	  près	  de	  
l’écran.	  Le	  tableau	  ci-‐dessous	  indique	  comment	  calculer	  la	  distance	  idéale	  à	  
laquelle	  se	  placer	  pour	  regarder	  son	  émission	  préférée.	  

Les	  parents	  de	  Théophile,	  qui	  souhaitent	  acheter	  un	  nouveau	  téléviseur,	  
hésitent	  entre	  les	  quatre	  modèles	  ci-‐dessous.	  	  



Lequel	  (ou	  lesquels)	  de	  ces	  téléviseurs	  recommanderiez-‐vous	  aux	  parents	  de	  
Théophile	  ?	  
Niveau(x)	  :	  6e	  
	  



Préciser	  que	  la	  longueur	  donnée	  pour	  l’écran	  est	  celle	  de	  la	  
diagonale.	  
	  

Penser	  à	  exprimer	  toutes	  les	  longueurs	  de	  l’énoncé	  dans	  la	  
même	  unité	  (distance	  canapé-‐télévision	  et	  longueur	  de	  la	  
diagonale).	  

Coup de pouce n°1 

Coup de pouce n°2 



Exemple	  3	  :	  fonc9on	  de	  densité	  et	  fonc9on	  de	  
répar99on	  

On	  considère	  
quatre	  fonc)ons	  
de	  densité	  de	  
probabilité	  
définies	  sur	  
l’intervalle	  
[−1;1],	  dont	  les	  
courbes	  
représenta)ves	  
sont	  données	  ci-‐
contre	  :	  



Niveau(x)	  :	  
Terminale	  S	  et	  ES.	  
	  
Compétences	  
ciblées	  
(éventuellement	  
sous-‐items)	  :	  	  
Raisonner	  ;	  
Représenter.	  
	  	  
	  Organisa9on	  
pédagogique	  
possible	  –	  
scénarisa9on	  :	  
Ac)vité	  en	  classe.	  

  !

Soit!X !une!variable!aléatoire!admettant!pour!densité!de!probabilité!f .!
On!définit!la!fonction!de!répartition!F !par!:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pour!tout!x !de! −1;1⎡⎣ ⎤⎦ , !F(x) = f (t)dt.
−1

x

∫
Associer!à!chaque!fonction!de!densité!de!probabilité!la!fonction!de!
répartition!correspondante.



Groupes	  de	  produc9on	  

–  formation inter-degrés : le nouveau cycle 3 ; 

–  groupes de travail académiques : 
•  compétences et évaluation au collège et au lycée,  
•  liaison enseignement professionnel-BTS,  
•  CCF en BTS, 
•  articulation mathématiques et économie-gestion, 
•  calcul formel ; 

–  euler, site de mathématiques de l’académie de Versailles 
http://euler.ac-versailles.fr  

 







Inscrip9on	  comme	  correcteur	  des	  
Olympiades	  via	  l’espace	  personnel	  
	  



Nouvelles ressources : convexité 







Des	  tableaux	  de	  varia9ons	  évolu9fs	  
suivant	  le	  niveau	  



Une	  solu9on	  affichable	  pour	  les	  exercices	  
guidés	  







Un	  nouveau	  suivi	  des	  erreurs	  







Fichier	  GeoGebra	  téléchargeable	  







Possibilité	  d’imprimer	  	  



Demande	  d’afficher	  la	  solu9on	  précisée	  





Projets	  de	  l’année	  :	  

•  con)nuer	  la	  réécriture	  des	  ressources	  en	  html5	  
de	  façon	  à	  ne	  plus	  u)liser	  Java	  ;	  

Pensez	  à	  bien	  me8re	  à	  jour	  la	  dernière	  version	  de	  
Java.	  En	  cas	  de	  problème,	  	  

hgps://www.java.com/fr/download/help/enable_browser.xml	  

•  étendre	  les	  suivis	  d’erreurs	  ainsi	  que	  les	  fichiers	  
GeoGebra	  téléchargeables	  ;	  

•  préparer	  les	  changements	  de	  programme	  au	  
collège.	  



Actualités 

•  Les calculatrices aux examens ; 
•  BTS ; 
•  EE : informatique et création numérique ; 
•  Nouveau programme en Sciences et 

Technologies de l’Hôtellerie et de la 
Restauration, STHR 



Forma9on	  con9nue	  

Différents types de formation : 
•  stages académiques « classiques » ; 
•  animations pédagogiques à l’initiative de 

l’inspection ; 
•  formations en ligne par l’intermédiaire du serveur 

euler ; 
•  stages d’établissement ou de bassin à l’initiative 

d’une équipe ou d’un (ou plusieurs) chef(s) 
d’établissement. 



Modalités d’inscription pour les formations 
individuelles	  

• Par Gaia : clôture le 
15 septembre 2015 !! 
  
Convocations envoyées 
par la DAFPA précisant 
les dates et lieux. 

• Par euler : tout au 
long de l’année. 
  

Dates et lieux connus à 
l’inscription. 
Pas de convocation 
mais un mail de 
confirmation 
d’inscription au chef 
d’établissement. 



Stages d’établissement 

•  Il y a négociation avec le référent-formation du 
bassin, qui dépend de la DAFPA. 

 
•  Les inscriptions collectives peuvent se faire tout 

au long de l’année. 



Enseigner	  la	  science	  informa9que	  

•  formation assurée par le département informatique 
de l’UVSQ ; 

 
•  inscription possible jusqu’au 15 septembre ; 

•  Stages :  
§  Formation à la science informatique (15 A 025 1298), 
§  Formation ISN niveau 2 (15 A 025 1297). 
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