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Groupe 

Rénovation de la Voie professionnelle 

Rapport d’activité 


 
 
Responsable:  
 
THERIC Valérie  LRM La Calade – 13015 Marseille  

 
Membres :  
 
BOUCHAMMA Karim  CFA Rol Tanguy Port de Bouc  
DIANA Ludovic  LP Les Alpilles Miramas  
MOUSSAVOU François  LP René Caillé - Marseille  
OLIVERO Serge  LP Les Alpilles Miramas  
THERIC Valérie  LP La Calade – 13015 Marseille  

 
Calendrier des réunions : 
 
Réunions du groupe : 9h – 16h30. 
Lundi 16 décembre 2013 CFA Rol Tanguy Port de Bouc 
Mardi 17 juin 2014 LP Les Alpilles Miramas 
Lundi 23 juin 2014 LRM La Calade Marseille 
 
Axes de travail : 
 
Axe 1 : Démarche d’investigation – Enseignement par thématiques : 

 Lien collège – seconde professionnelle. 

 Lien entre la DI en LP et les autres ESFI. 

 Évaluation de la DI. 

 Création de ressources. 

 

Axe 2 : Intégration des bacheliers professionnels en STS : en lien avec la CII LP. 

Le groupe participe aux travaux de la CII Lycée Professionnel et au projet d’édition d’ 

brochure sur liaison Bac pro / STS, de cette commission. Le groupe a en charge les t quatre 

thèmes suivants : produit scalaire dans le plan, tests d’hypothèses, introduction des équations 

différentielles, initiation à l’algorithmique. 

 

Axe 3 : Enseignement général lié à la spécialité. 

 Création de ressource. 

 Articulation EGLS-Accompagnement personnalisé-Enseignement disciplinaire en 

mathématiques et sciences physiques & chimiques. 
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Revue en ligne : 

 Élaboration du site sous WordPress. 

 Rédaction d’articles. 

Participation au PAF 2013 / 2014 : liste des actions de formation : 

 Enseigner la statistique et les probabilités en LP.  

Mercredi 9 avril - Lundi 14 avril 

LRM La Calade 430, chemin de la Madrague ville 13015 MARSEILLE 

 

 Géométrie, de l’espace au plan. 

Jeudi 10 avril - Vendredi 18 avril 

LRM La Calade 430, chemin de la Madrague ville 13015 MARSEILLE 

 

 Algèbre et analyse en baccalauréat professionnel. 

Mardi 8 avril - Jeudi 17 avril 

LRM La Calade 430, chemin de la Madrague ville 13015 MARSEILLE 

 

Publications : 

 Cahiers pédagogiques n°507 : Questions aux programmes. Quand on n’est 

plus programmé. 

François MOUSSAVOU – Valérie THÉRIC. 

Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. Commission 

Inter IREM Lycée Professionnel. 

Septembre – Octobre 2013. 

 Mathématiques pour la Planète Terre 2013. Quand a commencé la guerre de 

Pacifique ? 

François MOUSSAVOU. 

Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 

Commission Inter IREM Lycée Professionnel. 

Novembre 2013. 

 Mathématiques au Lycée Professionnel : dossier du Bulletin Vert de l’APMEP 

n° 508 : Mars – Avril 2014. 

o Baccalauréat professionnel. Le point sur les programmes de mathématiques de 

2009. 

Jean-Claude SACHET, François MOUSSAVOU. 

o L’épreuve de mathématiques au baccalauréat professionnel. 

Valérie THÉRIC. 

Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 

o Faire le lien entre les mathématiques et les spécialités professionnelles : 

l’enseignement général lié à la spécialité en baccalauréat professionnel. 

François MOUSSAVOU. 

Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 

 Site maths-sciences académie d’Aix-Marseille : Tablettes et vidéo-projection 

Ludovic DIANA. 

Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 
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Liste des participations et contributions : 

 Séminaire national APMEP : « Regards sur l’enseignement des 

mathématiques ». Paris les 24 et 25 mai 2014. 

Conférence : « La démarche d’investigation dans les classes préparant au 

baccalauréat professionnel : des pratiques de classe aux modalités d’évaluation. » 

François MOUSSAVOU – Valérie THÉRIC. 

 Journées Nationales de l’APMEP : « les mathématiques au carrefour des cultures 

de la Méditerranée ». Souk des Maths. Marseille le 21 octobre. 2013. 

Présentation : « Enseigner les mathématiques en baccalauréat professionnel. » 

François MOUSSAVOU. 

 Colloque Commission Inter IREM Collège : « La place des TICE dans l’évolution 

de l’enseignement des mathématiques. » Montpellier les 19, 20 et 21 juin 2014. 

Atelier : « De l'espace au plan : géométrie en 2
nd

 professionnelle. » 

François MOUSSAVOU.  

 

Perspectives : 

 Poursuite du travail dans chacun des trois axes définis cette année. 

 

 Concrétisation du projet de création d’une revue en ligne sur l’enseignent des 

mathématiques et des sciences en lycée professionnel. 

 

 Élargissement du groupe 

Proposition de composition du groupe pour l’année 2014 – 2015 : 

BOUCHAMMA Karim  CFA Rol Tanguy Port de Bouc  
DIANA Ludovic  LP Les Alpilles Miramas  
GUILLAUMOT Jérôme LP Les Alpilles Miramas 
PLAUSSU Emmanuelle LP Louis Blériot Marignane 
MOUSSAVOU François  LP René Caillé - Marseille  
OLIVERO Serge  LP Les Alpilles Miramas  
PISON Delphine LP Domaine d’Eguilles - Vedène 
THERIC Valérie  LP La Calade – Marseille  
YAHIA Ahmed LP Louis Blériot Marignane 
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Liste des publications : 

Les cahiers pédagogiques n° 507. Septembre - Octobre 2013 : 

« Quand on est plus programmé. » François MOUSSAVOU, Valérie THÉRIC. 

Mathématiques pour la planète Terre : un jour une brève. Novembre 2013 : 

« Quand commence la guerre du Pacifique ? »François MOUSSAVOU. 

Bulletin Vert de l’APMEP n° 508. Mars – Avril 2014 : 

« Baccalauréat professionnel. Le point sur les programmes de mathématiques de 2009. » 

Jean-Claude SACHET, François MOUSSAVOU. 

Bulletin Vert de l’APMEP n° 508. Mars – Avril 2014 : 

« L’épreuve de mathématiques en Terminale professionnelle. » 

Valérie THÉRIC. 

Bulletin Vert de l’APMEP n° 508. Mars – Avril 2014 : 

« Faire le lien entre les mathématiques et les spécialités professionnelles : l’enseignement 

général lié à la spécialité en baccalauréat professionnel. » 

François MOUSSAVOU.  

Site maths-sciences académie d’Aix-Marseille : 

« Tablettes et vidéo-projection » 

Ludovic DIANA. 

Actes des journées mathématiques de l’IFÉ 2013. Mai 2014. 

« Réforme du baccalauréat professionnel en trois ans : quelles conséquences pour 

l’enseignement des mathématiques ? » 

François MOUSSAVOU 

Liste des contributions : 

Journées Nationales de l’APMEP : « les mathématiques au carrefour des cultures de la 

Méditerranée ». Souk des Maths. Marseille le 21 octobre. 2013. 

« L'application TI-Nspire pour iPad et son utilisation en classe. » 

Ludovic DIANA. Présentation. 

Journées Nationales de l’APMEP : « les mathématiques au carrefour des cultures de la 

Méditerranée ». Souk des Maths. Marseille le 21 octobre. 2013. 

« Enseigner les mathématiques en baccalauréat professionnel. » 

François MOUSSAVOU. Présentation. 

Conférence en ligne de l’APMEP. Janvier – Février 2014. 

« Probabilités, Statistiques et Algorithmique au lycée. » 

Ludovic DIANA. Conférence en ligne. 

Séminaire national APMEP : « Regards sur l’enseignement des mathématiques ». 

Paris les 24 et 25 mai 2014. 

« La démarche d’investigation dans les classes préparant au baccalauréat professionnel : 

des pratiques de classe aux modalités d’évaluation. » 

François MOUSSAVOU – Valérie THÉRIC. Conférence. 
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Séminaire national APMEP : « Regards sur l’enseignement des mathématiques ». 

Paris les 24 et 25 mai 2014. 

« La démarche d’investigation. ». 

Richard CABASSUT, François MOUSSAVOU, Françoise BERTRAND 

De l'espace au plan : géométrie en 2
nd

 professionnelle. François MOUSSAVOU. Colloque 

Commission Inter IREM Collège. Juin 2014. Atelier. 

Colloque Commission Inter IREM Collège : « La place des TICE dans l’évolution de 

l’enseignement des mathématiques. » Montpellier les 19, 20 et 21 juin 2014. 

« De l'espace au plan : géométrie en 2
nd

 professionnelle. » 

François MOUSSAVOU. Atelier. 

Groupe 

Rénovation de la Voie professionnelle 

Projet 2014 - 2015 




Création d’une revue : 
 Revue en ligne bimensuelle 
 Contenu : 

 Une séquence pédagogique commentée. 
(Cours/Évaluation/DM/EGLS/AP/Co animation/Sortie scolaire-
culture scientifique …) 

 Un article et/ou une brève. (complément disciplinaire, réflexion sur 
la mise en œuvre de la rénovation de la voie pro, présentation 
(vulgarisation) d’une notion de didactique, fiche de lecture sur un 
livre, présentation d’un logiciel…) 
 

Serious Games : 
 Réflexion sur l’utilisation pédagogique de serious game en mathématiques et en 
sciences physiques & chimiques. 
 Conception de maquettes de serious games en vue de productions. 
 Expérimentation dans différentes conditions (classes, niveaux, temps ou 
dispositifs pédagogiques…) 
 

EGLS : 
 Poursuite de la réflexion sur les contenus de l’EGLS en mathématiques et en 
sciences physiques & chimiques. 
 Poursuite de la création de ressources. 

 
Réunions du groupe : 
Trois réunions en présentiel (AG de rentrée – AG de fin d’année – Février 2015) 
Une réunion de 2h par mois en distantiel à partir de la plateforme Saba Meeting. 
 
CII LP : 
Participation aux travaux de la Commission Inter IREM Lycée Professionnel (brochure 
liaison bac pro / STS) 


