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24 bassins  

d’éducation 











État des lieux des équipes 

Dans les établissements scolaires, on trouve : 

• un nombre important de stagiaires, à mi-temps 

ou à temps complet ; 

• quelques enseignants en reconversion (par 

changement de discipline, par liste d’aptitude ou 

par détachement) ; 

• un grand nombre de contractuels (recrutés tout 

au long de l’année) ; 

• quelques étudiants MEEF alternants ; 

• des enseignants titulaires. 



Et encore plus : une nécessité de 

travailler en équipe 

• sur des progressions communes, notamment avec 

la réforme du collège ; 

• 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.  

 



Mise en place  

de la réforme du collège 



Rappels de quelques principes de base 

• programmes curriculaires en lien direct avec le 
nouveau socle commun ; 

 

• participation aux EPI et à l’AP au sein des heures 
des cours de mathématiques ; 

 

• 26 heures de cours pour tous les élèves (sauf ceux 
qui suivent l’enseignement de complément LCR ou 
LCA) ; 

 

• quatre parcours éducatifs ; 
 

• une nouvelle évaluation : 

- tout au long des cycles (livret scolaire) ; 

- en fin de troisième. 

 

 



Les enseignements complémentaires 
Enseignements pratiques 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’Antiquité 

Sciences, 
technologie  
et société 

Transition écologique 
et développement 

 durable 

Langues et cultures 
étrangères / 
régionales  

Information,  
communication,  

citoyenneté 

Culture  
et création  
artistiques 

8 thématiques 
 interdisciplinaires 

Monde économique  
et professionnel 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89165
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90913


À 
répartir  

par  
niveau 

La dotation horaire supplémentaire 

Interventions  
conjointes 

Groupes  
à effectif  

réduit 

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

Dotation horaire supplémentaire :  
3 h hebdomadaires multipliées par le nombre de 

divisions (2 h 45 à la rentrée 2016) 

Enseignement  
de complément  

aux EPI LCA /LCR 



Les parcours éducatifs 

Parcours Avenir 
- comprendre le monde économique et 

professionnel 

- connaître la diversité des métiers et 

des formations 

- développer le sens de l’engagement et 

de l’initiative 

- élaborer le projet d’orientation scolaire 

et professionnelle 

Parcours citoyen 
Apprendre les valeurs de la République 

- enseignement moral et civique 

- éducation aux médias et à l’information 

- participation des élèves à la vie sociale 

de l’établissement et de son 

environnement 

Parcours d’éducation 

artistique 

 et culturelle (PEAC) 
Favoriser un égal accès à l’art et à la culture 

- rencontre, fréquentation d’œuvres et 

d’artistes 

- pratique individuelle et collective 

- connaissances : repères culturels et 

esprit critique 

Parcours éducatif de 

santé 
Expliciter ce qui est offert aux élèves en 

matière de santé : 

- éducation pour des choix éclairés 

- prévention sur des problématiques 

prioritaires 

- protection dans l’établissement et 

l’environnement local 

L’application nationale FOLIOS peut aider élèves et enseignants dans le suivi des parcours. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Actus-2015/Folios-pour-accompagner-le-parcours-scolaire-de-l-eleve


L’évaluation 

Objectifs 

Formes 

Restitution 

faire le point sur les acquis et les progrès à réaliser 

dialoguer avec les élèves et les familles 

apprécier un niveau à certains moments 

écrite, orale, portant sur des gestes, des techniques 

individuelle, en groupe 

ponctuelle, sur la durée 

orienter l’accompagnement des élèves 

notes 

niveaux 

→ En fin de cycle, restitution obligatoire des niveaux de 

maîtrise de huit composantes du socle commun 

accompagnant l’appréciation des 

acquis, progrès et difficultés 



Le livret scolaire 

Il regroupe : 
 

• des bilans de fin de cycles ; 
 

• les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 

et 2, AER, attestation scolaire "savoir-nager" 

(ASSN) ; 
 

• des bilans périodiques du cycle en cours. 

 

 



Le DNB : ce qui est évalué 

Enseignements 

de complément 

et LSF 

Examen 

terminal 

Maîtrise du 

socle commun 

Trois épreuves sur 100 points chacune : 

- épreuve écrite de mathématiques, physique-chimie, 

sciences de la vie et de la Terre, et technologie 

- épreuve écrite de français, histoire et géographie, 

éducation morale et civique 

- épreuve orale : soutenance d’un projet mené au cours 

des EPI ou d’un parcours(Avenir, citoyen, EAC) 

 Soit au maximum 300 points 

Objectifs d’apprentissage du cycle : 

- atteints  10 points 

- dépassés  20 points 

Pour chacune des 8 composantes (objectifs du domaine 1, 

 4 autres domaines), le niveau de maîtrise donne des points : 

- maîtrise insuffisante :  10 points 

- maîtrise fragile :   25 points 

- maîtrise satisfaisante :  40 points 

- très bonne maîtrise :  50 points 

 Soit au maximum 400 points 



Le DNB : les mathématiques dans les 

épreuves terminales 
• la soutenance orale portant sur l’un des points suivants : 

- l’un des parcours éducatifs (autre que celui de santé) ; 

- un EPI ; 

 

• l’épreuve scientifique : 

- une épreuve de mathématiques de 2 heures 
comportant au moins un exercice d’algorithmique ou de 
programmation ; 

- une épreuve de sciences portant sur deux des 
disciplines physique-chimie, sciences de la vie et de la 
terre, technologie.     

 



Le DNB : les mathématiques dans 

les épreuves terminales 

• Les sujets ne comporteront pas de questions portant 

sur les notions suivantes : cas d’égalité des 

triangles ; translations, rotations, homothéties.  

 

•  L’exercice d’algorithmique et de programmation 

ne demandera pas aux candidats d’écrire leur propre 

code, mais les interrogera sur la base d’un 

programme fourni par le sujet. 

 



Documents ressources 

• Cycle 3 : des ressources thématiques. 
 

• Cycle 4 : 

- trois documents transversaux sur le travail en 

mathématiques ; 

- documents dans la « Stratégie mathématique » ; 

- un document pour chacune des six compétences en 

mathématiques ; 

- des ressources thématiques. 
 

• Evaluation : documents à venir. 



Les initiatives académiques 

• Olympiades de mathématiques : 
- première : le 15 mars matin ; 

- concours René Merckhoffer : 28 mars après-midi ; 

- concours par équipe : 28 mars après-midi ; 
 

• Partenariats et manifestations : 
- INRIA, IHÉS, Sté de Calcul mathématique SA, DigiCosme ; 

- pépinière académique ; 

- semaine des mathématiques du 13 au 18 mars 

« Mathématiques et langages » ; 

• D’autres concours : 
- concours Castor Informatique : entre le 5 et le 19 novembre ; 

- concours C-Génial : inscriptions jusqu’au 18 novembre. 

 

 

 

 

 

 



Relevés des acquis aux 

examens                                                

et pistes de travail 
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Quelques exemples 



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. 
 





Brevet Guyane 2006-Activités géométriques  



Version en cours de formation (extrait DNB Guyane 2006) 

Dans tout l’exercice, l’unité de longueur est le mètre. 

Le dessin n’est pas à l’échelle. 

On considère le trois-mâts représenté ci-dessous, dans lequel 

les points B,C, E et G d'une part et D, F et G d'autre part sont 

alignés. 

On donne : 

• EG = 4,5 et FG = 7,5 ;  

• EC = 7,5 ;   

• AB = 24,  BC = 7 et AC = 25. 

Quelle est l’aire de la surface 

totale de voile de ce trois 

mâts ? 



 Évolution du baccalauréat 

Depuis la session 2015 du baccalauréat et pour les 

séries S, ES-L, STI2D, STL, STMG, l’un des exercices 

proposés est conçu dans l’esprit de la version  

« évaluation avec prise d’initiative ». 
 

Deux banques d’exercices publiées sur Eduscol et 

mises sur le site euler avec des objectifs différents. 

(rubriques Niveaux puis Ressources complémentaires). 

 
 







Soit 𝑓 la fonction définie sur 0; 1  par:  
 

𝑓 𝑥 = 2 − 2𝑥. 
 
Soit 𝐷𝑓 la représentation graphique de 𝑓 dans un 

repère orthonormé (O, I, J) du plan. 
Le point C a pour coordonnées (0; 2). 
∆ est la partie du plan intérieure au triangle OIC. 
 
Soit 𝑎 un nombre réel compris entre 0 et 1. 
On note A le point de coordonnées (𝑎; 0) 
 et B le point de 𝐷𝑓 de coordonnées 𝑎; 𝑓(𝑎) . 

 
Pour quelle valeur de 𝑎 le segment AB  partage-t-
il ∆ en deux parties de même aire? 

Extrait du sujet de baccalauréat ES, juin 2015 (document ressource Eduscol) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/64/8/Exercices_de_mat

hematiques_pour_la_classe_terminale_-_2e_partie_536648.pdf. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/64/8/Exercices_de_mathematiques_pour_la_classe_terminale_-_2e_partie_536648.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/64/8/Exercices_de_mathematiques_pour_la_classe_terminale_-_2e_partie_536648.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/64/8/Exercices_de_mathematiques_pour_la_classe_terminale_-_2e_partie_536648.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/64/8/Exercices_de_mathematiques_pour_la_classe_terminale_-_2e_partie_536648.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/64/8/Exercices_de_mathematiques_pour_la_classe_terminale_-_2e_partie_536648.pdf


Une résolution algébrique 

• Avec les aires: 

• Aire du triangle OIC = 1 

• Aire du triangle AIB = 
AI×AB

2
= ⋯ = 1 − 𝑎 2 

• Aire du trapèze OABC = 1 − Aire du triangle AIB 

= ⋯ = 𝑎 2 − 𝑎  

… conduit à : 𝑎 = 1 −
2

2
 

 

• Une homothétie (agrandissement-réduction): 

Pour que l’aire du triangle OIC soit le double de l’aire du 

triangle ACB, il faut et il suffit que OC =  2 × AC. 

D’où : 𝑎 = 1 −
2

2
 

 

• Avec du calcul intégral : 

              2 − 2𝑥 𝑑𝑥
𝑎

0
=

1

2
 



Une approche avec les outils 
numériques 
 
• Utilisation de GeoGebra :  

- Utilisation d’un curseur. 
- Affichage des aires de polygones. 

• Utilisation du tableur : 



Une approche algorithmique 



1. Une urne contient 15 chaussettes vertes et 5 chaussettes 

bleues. Une personne tire successivement et sans remise 

deux chaussettes. 

Proposition : la probabilité qu’elle obtienne deux 

chaussettes de la même couleur, arrondie à 10−3, est égale 

à 0,605. 
 

2. Une usine fabrique des assiettes en grande quantité. On 

admet que 4% des assiettes fabriquées sont cassées. On 

prélève au hasard 100 assiettes, et on considère que le 

stock d’assiettes est très important.  

Proposition : la probabilité qu’au moins 99 assiettes ne 

soient pas cassées est supérieure à 0,1. 
 

3.  𝑓 est une fonction définie sur ℝ, positive et croissante.  

Proposition : la limite de la fonction 𝑓 en +∞ est +∞ . 

 

Cultiver le vrai-faux  

(sujet examen sciences po 2016) 



Pistes de travail cette année 
• utilisation de l’outil informatique à renforcer dès la 

sixième (tableur, géométrie, algorithmique) ; 

• compréhension, construction d’algorithmes dès l’école 
élémentaire ; 

• développement des travaux de groupes, notamment 
dans le cadre des exercices avec prise d’initiative ; 

• travail de la compétence « communiquer », à l’oral 
comme à l’écrit ; 

• réflexion à mener sur l’accompagnement des élèves du 
collège au lycée, notamment dans le cadre du non 
redoublement ; 

• renforcement de la liaison collège – lycée. 

 



Groupes de production 
 

• groupes de travail académiques : 

 - sur les BTS, notamment sur le CCF 

 - articulation mathématiques et économie-gestion. 

 

• mathématiques en éducation prioritaire ; 

 

• euler, site de mathématiques de l’académie de 

Versailles 

http://euler.ac-versailles.fr 

 

http://euler.ac-versailles.fr/
http://euler.ac-versailles.fr/
http://euler.ac-versailles.fr/


EULER   

RÉUNION DE RENTRÉE 

2016 



Un nouveau portail  

 



















Une solution affichable pour les exercices 

guidés 



 





suivi des erreurs 









Pour cette année, 

Suite et fin de la rénovation des ressources de géométrie 

Etendue du suivi d’erreur et des fichiers ggb 

téléchargeables 

Ressources sur les nouveaux programmes de collège 



Actualités 

• BTS : nouveaux BTS concernés par le CCF 

(lettre de rentrée et documents pour l’évaluation sur 

euler) ; 
 

• ICN : nouvelle option en premières générales 

« informatique et création numérique »  
(programme au BO n°29 du 21 juillet 2016) ; 
 

• Eduscol mathématiques : 

http://eduscol.education.fr/maths  

 

http://eduscol.education.fr/maths
http://eduscol.education.fr/maths
http://eduscol.education.fr/maths


Formation continue 
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 

(FIL) ; 

• réunions d’équipe et de liaison inter-degré ou collège-

lycée ; 

• formations possibles sur M@gistère, notamment sur 

Scratch 

http://eduscol.education.fr/maths/actualites/parcours-
magistere-algo-2016. 

 

http://eduscol.education.fr/maths/actualites/parcours-magistere-algo-2016
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/parcours-magistere-algo-2016
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/parcours-magistere-algo-2016
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/parcours-magistere-algo-2016
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/parcours-magistere-algo-2016
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/parcours-magistere-algo-2016
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/parcours-magistere-algo-2016
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/parcours-magistere-algo-2016
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/parcours-magistere-algo-2016


Modalités d’inscription pour les 
formations individuelles 

• Par Gaia : clôture le 16 septembre 2016 !! 

  
Convocations envoyées par la DAFPA précisant les 
dates et lieux. 
 

• Animations à l’initiative des IPR de mathématiques : 

Inscriptions à l’étude. 



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 informatique 

 

• Formation assurée par le département informatique 

de l’UVSQ  

- stage n°16 A 025 0292 ; 

- inscription fermée le 15 juin mais encore possible ; 
 

• Remise des prix du concours ISN le 8 octobre ; 
 

• Journée du 8 mars. 

  

 



Les IPR de mathématiques de 

l’académie de Versailles 

Anne ALLARD 

Joëlle DÉAT 

Xavier GABILLY 

Thierry ICHELMANN 

Anne MENANT 

Évelyne ROUDNEFF 

Christine WEILL 

Joffrey ZOLNET 
 

Adresses mail 

prenom.nom@ac-versailles.fr 

Secrétariat : Frédérique CHAUVIN 

frederique.chauvin@ac-versailles.fr    

Tél : 01 30 83 40 43 

Fax : 01 30 83 46 93 

 
Professeurs associés : 
Lucie AUDIER 
Jérôme CERISIER 
Agnès CHOQUER 
Catherine HOUARD 
Laurence LHOMME 
Line ORRÉ 
Martine SALMON 
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