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État des lieux des équipes
Dans les établissements scolaires, on trouve :
• un nombre toujours important de stagiaires, à mi-temps

ou à temps complet ;
• un grand nombre de contractuels (recrutés tout au long

de l’année) ;
• quelques étudiants MEEF alternants ;
• quelques EAP ;
• quelques AED en préprofessionnalisation ;
• des enseignants titulaires.
Nécessité toujours plus grande (réformes, diversité des
équipes) de travailler en équipe.



euler



https://euler.ac-versailles.fr

Un site entretenu
par des enseignants 
pour les enseignants



NOUVEAUTÉS

• Portail SPIP
oNouvelle rubrique : Plan Villani-Torossian
oAccès à la nouvelle plate-forme

• Nouvelle plate-forme EULER-WIMS
oPage d’accueil
o Lexique
oRessources 









Nouvelle plate-forme 
EULER-WIMS



Nouvelle plate-forme 
EULER-WIMS



Recherche de ressources

• Par les programmes

• Par un niveau
• Par un thème
• Par un mot-clé



Par les programmes : 
exemple première



Par les programmes : exemple cycle 4



Le lexique - glossaire

Accessible depuis la page d’accueil



Toujours en construction



L’oral en mathématiques



L’oral en mathématiques
Formation des élèves à  l’oral :

• Une pratique régulière en classe :
• des interventions courtes, fréquentes et valorisées ;
• des prises de parole destinées à l’enseignant, à l’ensemble de la classe, à un groupe d’élèves ;
• en lien avec des contenus disciplinaires : travail des automatismes, histoire des mathématiques, 

résolution de problèmes…

• Dépasser la réponse spontanée :
• des questions ouvertes nécessitant d’organiser son propos ;
• des formes variées : exposés ou débats ;
• en s’appuyant sur des supports visuels : diaporama, images dynamiques…

• Des compétences transversales :
• maitrise du corps, de la voix ;
• force de conviction, gestion du rythme ;
• des FIL sur l’oral proposées dans l’académie.



L’oral en mathématiques : Rapport de CYRIL DELHAY

Déroulement et évaluation du grand oral :

• Présentation initiale du candidat : 5 minutes ; 10 points
Debout, sans note : le candidat présente et 
explique son sujet

• Dialogue avec le jury : 10 minutes ; 5 points
Le candidat précise sa pensée, réagit aux 
questions du jury

• Développement de la réflexion : 5 minutes ; 5 points
Le jury pose une question inspirée par ce qui 
précède et le candidat construit une réponse 
dans la foulée



L’oral en mathématiques : le laboratoire de Trappes 

• Des oraux préparés : un oral de 15 minutes pour tous en quatrième au collège Gagarine (REP+)
• des élèves qui jouent le jeu : pas de refus, pas de « j’en sais rien », usage d’un langage correct ;
• des progrès grâce aux oraux blancs et aux conseils des enseignants et des pairs ;
• une grille d’évaluation permettant aux élèves d’identifier leurs atouts et faiblesses ;
• un retour positif des élèves et un accroissement de l’estime de soi.

• Du travail hors la classe : réalisation de vidéos au lycée La Plaine de Neauphle
• enregistrement oraux de commentaires et d’explications nécessitant un niveau d’exigence accrue ;
• un retour positif des élèves qui apprécient réaliser des productions originales ;
• point de vigilance : ne pas se perdre dans la technicité et oublier les mathématiques.

• Des oraux non préparés : travaux sur des murs pédagogiques au lycée La Plaine de Neauphle
• échanges sur la résolution d’un problème par petits groupes auprès d’un tableau ;
• circulation des groupes et échanges entre groupes (« world café »).



Le collège



Le collège : repères annuels 



Le collège : attendus de fin d’année



Le collège : devoirs faits  

Des points d’attention :
• réflexion en équipe (disciplinaire et transversale) sur le 

travail hors la classe, 
• vérification de la faisabilité, 
• accompagnement en classe nécessaire pour faciliter cette 

faisabilité,
• identification de besoins chez les élèves,
• Intervenants.



Le collège : évaluations en sixième

10 minutes de préparation 
50 minutes de passation

Séquence 2
Mathématiques 

Nombres et Calculs

Géométrie

Grandeurs et mesures

• Passation entre le 30 septembre et le 18 
octobre. 

• Exercices d’orientation suivis d’exercices de 
niveau (bas ou haut).

• Exemples sur Eduscol.
• Quatre niveaux de maitrise.
• La moitié des évaluations mises à disposition 

sur Eduscol.



Le Nouveau Lycée



Le programme de seconde
en lien avec le cycle 4 

Des éléments généraux de continuité avec le cycle 4 :
• Les six compétences 
• L’importance donnée au calcul (numérique et littéral) 
• Le développement d’automatismes, même si, contrairement au 

programme du cycle 4, le programme de seconde n’identifie pas les 
connaissances et les procédures à avoir automatisé

• La place du raisonnement et de la démonstration
• La trace écrite
• Le travail personnel des élèves



La classe de seconde : lien avec le cycle 4
• Nombres et calculs : les identités remarquables, les propriétés de la racine carrée, les 

propriétés sur les inégalités et les résolutions  inéquations, fractions irréductibles.
• Géométrie : les vecteurs en lien avec la translation, les relations trigonométriques, 

projeté orthogonal sur une droite, systèmes linéaires de deux équations à deux 
inconnues.

• Fonctions : recherche d’images et d’antécédent (graphique ou algébrique), programme 
de calcul d’images en Scratch puis en Python, étude du sens des variation des fonctions 
carré,  inverse et racine carrée, fonction affine : variation et lien entre coefficient 
directeur et taux d’accroissement

• Statistiques et probabilités : utilisation uniquement de tableaux à double à entrée puis 
d’arbres dans le dénombrement pour des expériences à deux épreuves

• Algorithmique et programmation : variable, boucle, instruction conditionnelle,  
introduction de la notion de fonction; passage de Scratch à Python

Les liaisons collège-lycée peuvent faciliter cette connaissance réciproque des programmes 
et des pratiques.
Ressource utile : exploitation pédagogique des tests de positionnement d'entrée en
Seconde : Analyse didactique de 20 items (2018).

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-seconde-2019-2020.html


Architecture du lycée 
• Seconde générale : enseignement de 4 h

• Cycle terminal voie générale
• une seule série
• des enseignements de tronc commun obligatoires (enseignement scientifique 2 h)
• des enseignements de spécialité au choix (3 enseignements en première de 4 h, plus que 2 

en terminale de 6 h)
• des enseignements optionnels de 3 h en terminale (mathématiques complémentaires ou

bien mathématiques expertes)

• Cycle terminal voie technologique
• persistance des séries
• un enseignement de tronc commun obligatoire de 3 h
• pour les séries STI2D et STL, un enseignement obligatoire de spécialité physique-chimie et 

mathématiques (6 h en STI2D et 5 h en STL).



Des Epreuves Communes de Contrôle Continu (E3C)
Voie générale                                                   Voie technologique



Les publications et ressources 

• Nouveaux programmes de terminale (applicables à la rentrée 2020):
• Voie générale : spécialité, option mathématiques complémentaires, option 

mathématiques expertes, Enseignement Scientifique.
• Voie technologique : mathématiques (tronc commun, pour toutes les séries), 

enseignement de spécialité « physique-chimie et mathématiques » (en STI2D 
et STL).

• Les épreuves du baccalauréat (nature et durée)
• Des sujets zéro pour les E3C



Elles sont publiées au fur et à mesure sur eduscol et
mises en ligne sur euler. (Enseigner / niveau / ressources
complémentaires)

• Enseignement scientifique (document pdf et livret
GeoGebra)

• Automatismes, …
• Algorithmique (fichiers .py et Jupyter)

Ressources d’accompagnement 

eduscol.education.fr/cid144119/mathematiques-bac-2021.html


Les automatismes 

La lecture de ce document est recommandée pour tous les niveaux
(collège et lycée). Il explicite les intérêts des automatismes, concernant :

• la mémoire,
• le travail sur l’erreur,
• l’oral,
• la progressivité des apprentissages,
• la différenciation.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/84/2/RA19_Lycee_GT_2-1_MATH_Automatismes_1163842.pdf


Les automatismes 
Questions directes – Différents niveauxMéthodes et stratégies

Quelles sont les différentes
étapes pour résoudre une
équation du type :



Les automatismes
Le document d’accompagnement donne de nombreux exemples et des
propositions de mise en œuvre.
En particulier, ce tableau concernant le rythme d’alternance des thèmes :



Calculatrice

Que conseiller en classe de Seconde ?

Nécessité d’avoir un outil portable en classe
pour calculer, représenter voire modéliser.

Différentes solutions sont possibles…



Plan Villani-Torossian 
Année des Mathématiques



Plan Villani-Torossian et Année des Mathématiques

• Premier degré ;
• Les laboratoires de Mathématiques ;
• Les clubs ;
• Calendrier année des Mathématiques ;
• Opérations mathématiques.

Un espace VT sur Euler

https://euler.ac-versailles.fr/rubrique189.html


Les laboratoires de Mathématiques

• Au national : 150 laboratoires, 103 partenariats avec le supérieur, 92 projets 
pour cette année et partenariat CNRS.

• Dans l’académie, 13 laboratoires, 10 partenariats :
- la preuve à Rambouillet, l’oral à Trappes, l’histoire des maths aux Ulis, la numération à 

Gennevilliers, le jeu en cours de maths à Eaubonne, les statistiques et Python à 
Corbeil-Essonnes, la modélisation à Conflans-Sainte-Honorine, les automatismes à 
Grigny ;

- les productions sur euler, un temps de partage à l’IHÉS le 28 septembre, puis à Lyon 
au GFMV de mai.

• Perspectives 2019-2020 :
- poursuivre l’accompagnement des labos, six formations CNRS au PAF ouverts à tous ;
- des laboratoires dans des collèges pour la formation des PE ;
- une cartographie labo-maths.fr en cours de mutation ;
- ouvrir les laboratoires aux élèves pour expérimenter la pratique de l’oral.

http://labo-maths.fr/


Les clubs

• 644 clubs en lien avec les mathématiques et/ou l’informatique (près 
de 20% des clubs identifiés au niveau national) ;

• une carte interactive est accessible sur Eduscol ;

• perspectives : entretenir cette dynamique, renforcer l’appétence 
des élèves pour les études scientifiques, notamment pour les 
jeunes-filles, et le lien avec les stages de la pépinière académique de 
mathématiques ou divers concours, en mathématiques comme en 
informatique.

https://eduscol.education.fr/cid139417/clubs-de-mathematiques.html


Calendrier Année des Mathématiques

• 28 septembre 2019, regroupement des laboratoires à l’IHÉS ;
• le 2 octobre 2019 en Sorbonne, cérémonie d’ouverture en présence du 

Ministre ;
• six formations spécifiques au PAF dans le cadre du partenariat avec le 

CNRS ;
• 27 au 31 janvier 2020, « Semaine Mathématiques et numérique » ;
• 9 au 15 mars, « Semaine des mathématiques » « Mettons en scène les 

mathématiques » ;
• 13 au 16 mai 2020 à Lyon, le Grand Forum des Mathématiques 

Vivantes ;
• en juillet 2020 à Shanghai, 14è congrès international sur l’enseignement 

des mathématiques.

#maths2020

https://twitter.com/hashtag/maths2020


Les initiatives académiques



Les initiatives académiques
• Olympiades de mathématiques et Course aux nombres (CAN) :

- olympiades de première : mercredi 11 mars matin ;
- concours René MERCKHOFFER : mardi 24 mars après-midi ;
- concours par équipe : mardi 24 mars après-midi ;
- course aux nombres : une épreuve, la semaine du 9 au 13 mars.

• Partenariats et manifestations :
- Semaine des mathématiques du 9 au 15 mars : « Mettons en scène les mathématiques » ;
- INRIA, IHÉS, Labex DigiCosme ;
- pépinière académique.

• D’autres concours :
- concours Castor Informatique : du 10 novembre au 6 décembre, inscriptions ouvertes ;
- concours C-Génial : inscriptions jusqu’au 10 novembre ;
- concours AlKindi : premier tour du 9 au 21 décembre.



Relevés des acquis aux examens session 2019
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FORMATIONS



FORMATION CONTINUE

• stages académiques « classiques » – clôture des inscriptions le
20 septembre ;

• stages d’établissement ou de bassin à l’initiative d’une équipe ou
d’un (ou plusieurs) chef(s) d’établissement (FIL) : des demandes
possibles la semaine qui suit les « petites » vacances ;

• formations possibles sur M@gistère, notamment sur Scratch et
pour les nouveaux contractuels.


