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Introduction 

 

Les mathématiques entretiennent depuis longtemps un rapport ambigu avec 

l’enseignement professionnel. 

Parfois considérées comme un élément à part entière de la formation à un métier et 

intégré à la partie professionnelle du règlement d’examen, elles vont dans d’autres 

situations être considérées comme un enseignement superflu, dont les ambitions 

détournent les élèves de l’acquisition des savoirs fondamentaux. 

Tour à tour mises en cause dans l’échec scolaire des élèves, soupçonnées de n’être 

restées qu’un moyen de sélection, accusées de ne pas fournir les outils nécessaires aux 

besoins des spécialités professionnelles, elles semblent vouées à ne jamais satisfaire des 

partenaires qui les voudraient plus efficaces et moins présentes. 

En 2009, dans les nouveaux programmes de baccalauréat professionnel, on voit 

apparaître un dispositif innovant : l’enseignement général lié à la spécialité. L’EGLS a 

donc vocation à créer du lien (réconcilier ?) entre les disciplines générales et les métiers. 

Une des très grandes particularités de cet enseignement c’est qu’il ne dispose justement 

pas de contenu d’enseignements. Partant de là, comment les enseignants et les 

établissements vont-ils s’emparer de ce dispositif ? 

Dans ce mémoire, on se propose d’étudier ce que pourrait être un enseignement de 

mathématiques lié à la spécialité en seconde baccalauréat technicien du bâtiment : 

organisation et gros œuvre. 

On va donc essayer d’observer à travers quelques exemples quels peuvent être les liens 

entre les mathématiques et cette spécialité. 

Il y a essentiellement trois façons d’appréhender les rapports entre les mathématiques 

et une spécialité professionnelle : 

- Première approche : on choisit une notion à enseigner du programme de 

mathématiques et on s’interroge sur le lien quelle pourrait avoir avec la 

spécialité. Cela conduit en général à créer une activité mathématique 

contextualisé par une situation professionnelle (Laguerre). 

- On peut aussi aller observer le cours de spécialité pour voir quel sont les 

contenus mathématiques qui y sont présents de manière explicite ou implicite 

(Bessot, Eberhard). 

- Enfin, une troisième approche consiste à aller enquêter sur les pratiques 

professionnelles effectives et plus seulement sur la façon dont elles sont 

enseignées (Mercier, 1994). 
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On se placera dans la deuxième perspective en utilisant des observations faites dans le 

cadre d’un enseignement scolaire ou de période de formation en milieu professionnel, 

d’élèves de lycée professionnel. 

Après un point sur l’enseignement de la géométrie en seconde professionnelle, rendu 

nécessaire par l’importance reconnue à ce domaine des mathématiques dans les 

formations du bâtiment, on s’appliquera à faire émerger, à partir d’observations, une 

définition possible de l’EGLS en mathématiques pour ces métiers. 
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I. La voie professionnelle dans l’enseignement secondaire français 

 

L’enseignement professionnel vit depuis septembre 2009 une réforme de très grande 

ampleur avec le passage au « bac pro 3 ans ». En mathématiques, les modifications des 

contenus des programmes, des modalités d’évaluation, de la démarche pédagogique 

prescrite ou de la répartition des horaires d’enseignement, ouvrent un nombre 

considérable de champs d’investigation pour la recherche en didactique. 

Or l’enseignement professionnel est un espace peu investi par les recherches consacrées 

à la formation et à l’éducation (Palheta, 2012) ; il représente pourtant près de 40% d’une 

cohorte contre respectivement 35% et 17% pour l’enseignement général et 

l’enseignement technologique. Il est, de plus, souvent abordé au travers du prisme de 

l’échec scolaire, de la gestion des élèves en difficulté ou des conditions de travail des 

enseignants confrontés à la violence ou à la misère sociale (Palheta, 2012). Ce type 

d’approche, centré sur le public accueilli plutôt que sur les spécificités des contenus et 

des niveaux d’enseignement induit souvent un discours très englobant : on va parler 

« des élèves de lycée professionnel » ou « des formations des métiers du bâtiment », sans 

toujours se rendre compte de l’extrême diversité que ces appellations très vastes 

recouvre. 

1. Les formations professionnelles de l’enseignement secondaire. 

Dans l’éducation nationale, la voie professionnelle est structurée autour de deux niveaux 

de diplômes : le niveau V pour les diplômes du certificat d’aptitude professionnelle 

(CAP) et du brevet d’études professionnelles (BEP) et le niveau IV, principalement pour 

les diplômes du brevet professionnel (BP) et du baccalauréat professionnel (Bac Pro). 

Chaque diplôme permet une insertion dans un secteur d’activité donné. 
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L’enseignement agricole possède aussi une voie professionnelle sensiblement structurée 

de la même façon. 

a) Le CAP : 

Le CAP, initialement dénommé CCP (certificat de capacité professionnelle), est créé au 

début du XXème siècle (1911) mais il n’est rattaché à l’éducation nationale que dans les 

années 60. Ce diplôme se prépare actuellement en deux ans après la classe de troisième. 

Il existe deux cents spécialités de CAP, chacune étant rattachée à un métier : CAP 

installateur sanitaire (plombier), CAP installateur thermique (chauffagiste), CAP maçon, 

CAP photographe, CAP boulanger, CAP constructeur en béton armé du bâtiment 

(bancheur), CAP cuisinier, CAP petite enfance… On peut noter que, réciproquement, 

pour certains métiers dont le niveau de qualification correspond aux exigences d’un 

CAP, le diplôme n’existe pas : il n’y a par exemple pas de « CAP grutier » ou de « CAP 

cariste » ; ces deux qualifications sont régies par des CACES (certificat d’aptitude à la 

conduite d’engins en sécurité). Le CAP n’étant pas, à l’origine un diplôme de l’éducation 

nationale, il est particulièrement bien adapté à l’apprentissage ou au compagnonnage ; 

pour la plupart des CAP, ce type de formation constitue entre la majorité et la totalité 

(cas du CAP conducteur d’engins : travaux publics et carrières) des effectifs de diplômés. 

Les titulaires d’un CAP ont la possibilité de poursuivre leurs études en intégrant une 

première année de brevet professionnel ou une classe de première professionnelle ; 

pour certain métiers, il y a également la possibilité de poursuivre la formation pendant 

un an en s’inscrivant dans une mention complémentaire de niveau V (MC). Une 

évolution annoncée des programmes d’enseignement général de CAP devrait les amener 

à coïncider avec le programme de seconde professionnelle (cela reviendra, pour 

l’enseignement général, à traiter le programme de seconde en deux ans) afin de faciliter 

le passage de la deuxième année de CAP à la première professionnelle. 
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Tous les diplômes de CAP comportent une épreuve spécifique de mathématiques et de 

sciences physiques et chimique ou de sciences appliquées. 

b) Le BEP : 

Le BEP a été créé dans les années soixante (1967) pour répondre à une demande 

d’accroissement d’un niveau d’enseignement général des diplômés de niveau V. Comme 

pour le CAP, la formation dure deux ans et le recrutement se fait après la classe de 

troisième. À partir de 1985, le BEP devient la principale voie d’accès à la classe de 

première professionnelle. En 2009, avec la réforme dite du « bac pro trois ans », le BEP 

cesse d’exister en tant que formation (les dernières élèves seront inscrits en septembre 

2008 et passeront leur examen en juin 2010). Il continue par contre à exister en tant que 

diplôme ; des sessions d’examens sont toujours organisées et les élèves et apprentis 

inscrits dans le cycle de préparation au baccalauréat professionnel passent un BEP 

associé à leur spécialité de baccalauréat en classe de première. (Chaque baccalauréat 

professionnel est associé à un diplôme de niveau V qui peut être pour quelques rares 

spécialités, un CAP. Le BEP passé par les élèves de Bac Pro a été désigné par le terme de 

certification intermédiaire jusqu’en 2012 avant de prendre le nom de diplôme 

intermédiaire en 2013 ; pour les élèves de lycées professionnels et les apprentis des CFA 

habilités, les épreuves du diplôme intermédiaire portant sur les disciplines évaluées en 

contrôle en cours de formation (CCF), sont réparties entre les années de seconde et de 

première professionnelle. Les élèves intégrant le cycle de préparation au baccalauréat 

professionnel en classe de première ne peuvent donc pas être candidat au diplôme 

intermédiaire mais peuvent s’inscrire à la session de juin du BEP de leur choix. 

Toutes les formations de BEP comportaient un enseignement spécifique de 

mathématiques et tous les diplômes de BEP comportent une épreuve de mathématiques. 

Pour les sciences physiques et chimiques, une distinction est faite entre les BEP 

« industriels » (enseignement et épreuve de sciences) et les BEP « tertiaire » (pas 

d’enseignement ni d’évaluation en sciences physiques). Les 48 BEP existants sont 

répartis en sept secteurs numérotés de 1 à 7. Cette répartition n’a pas d’influence directe 

sur le règlement d’examen mais elle est utilisée en mathématiques : à chaque secteur 

correspondait un programme de maths-sciences (ne pouvant éventuellement ne contenir 

que des mathématiques) et un sujet d’examen. Entre 1992 et 2010, le secteur de 

rattachement d’un BEP était donc défini, de manière effective, par le programme et le 

sujet d’examen de maths-sciences. Les sujets d’examen du secteur 2 « métiers du 

bâtiment » concernaient donc aussi bien le BEP travaux publics réalisation d’ouvrage 

d’art que le BEP technique du froid et conditionnement de l’air, dont le baccalauréat 

correspondant été, lui, rattaché jusqu’en 2006 au secteur de la chimie et des procédés. 

c) Les diplômes de niveau IV : 

Le brevet professionnel (BP) est un diplôme de niveau IV qui se prépare exclusivement 

en alternance ou en formation continue. La formation dure deux ans et on y accède avec 
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un CAP (anciennement avec un CAP ou un BEP). Il existe 54 spécialités de brevet 

professionnel. 

Il existe 23 mentions complémentaires de niveau IV accessibles après un baccalauréat 

professionnel ou un BP et 22 brevets de métiers d’art (BMA) dont la durée de formation 

est deux ans et pour lesquels l’inscription se fait après l’obtention d’un CAP. 

Le principal diplôme de niveau IV de l’enseignement professionnel est le baccalauréat 

professionnel. De septembre 1985, date de sa création à juin 2009, l’inscription en 

première année de baccalauréat professionnel se faisait après l’obtention d’un BEP ou 

d’un CAP. La formation durait deux ans. Depuis septembre 2009, l’orientation vers les 

nouvelles classes de seconde professionnelle s’effectue en fin de troisième ; la formation 

dure trois ans. Chacune des 97 spécialités de baccalauréat professionnel est reliée à une 

filière ou à un champ professionnel. Un élève s’inscrit en seconde professionnelle au 

titre d’une spécialité ; à la fin de son année de seconde, il peut demander à poursuivre 

ses études en classe de première dans une autre spécialité du même champ. 

Les spécialités de baccalauréat professionnel sont réparties en trois groupements : A, B 

et C correspondant à deux grilles horaire (grille des groupements A et B et grille du 

groupement C) trois programmes de mathématiques (un par groupement) et deux 

programmes complémentaires de mathématiques (programme complémentaire de 

mathématiques des groupements A / B et programme complémentaire du groupement 

C). 

d) Diplômes de niveau IV de l’enseignement technique : 

Les brevets de technicien (BT) étaient des diplômes de l’enseignement technique dont la 

formation pouvait se faire indifféremment en lycée professionnel ou en lycée technique. 

Ils ont progressivement été transformés en baccalauréat technologique ou en 

baccalauréat professionnel suivant les spécialités ; en septembre 2013, il ne reste plus 

que quatre spécialités de brevet de technicien dont une sera transformée en 

baccalauréat professionnel en 2014 et trois dont la transformation n’est pas encore 

programmée. 

Les diplômes de technicien des métiers du spectacle (DTMS) sont aussi des diplômes de 

niveau IV dont la formation peut se dérouler en lycée professionnel. Ils comportent un 

enseignement de sciences appliquées, mais pas d’enseignement spécifique de 

mathématiques. 

2. Liens entre les enseignements de spécialité et les enseignements généraux : 

Une première précaution est de distinguer les enseignements professionnels des 

enseignements de spécialité. Les enseignements professionnels regroupent les 

disciplines rattachées à la partie professionnelles du règlement d’examen ; les 

enseignements de spécialités sont constitués des enseignements professionnels 



 

10 
 

directement liés au métier ; des matières comme la VSP ou la PSE1 ou comme l’économie 

gestion pour les spécialités industrielles, font parties des enseignements professionnels, 

mais ne sont pas des enseignements de spécialité. 

Enseignements généraux : la place des mathématiques, la place des sciences physiques : 

L’enseignement général doit contribuer simultanément à : éduquer les élèves à la 

citoyenneté, leur apporter des références culturelles et participer à leur formation 

professionnelle. Ce triple objectif a des répercussions sur la composition et l’écriture des 

programmes, ainsi que sur la façon dont ces enseignements sont transmis par les 

professeurs des matières concernées : toute activité visant exclusivement à l’acquisition 

d’une virtuosité disciplinaire est proscrite. Il est intéressant de souligner que toutes les 

classes de CAP et de baccalauréat professionnel reçoivent un enseignement de 

mathématiques mais que seuls les CAP et les classes des bacs pros industriels ont droit à 

un enseignement de sciences physiques ; pour les bacs pros tertiaires, les sciences ne 

font visiblement pas partie du bagage culturel minimal et n’ont pas, non plus, d’utilité 

professionnelle. Toute personne ayant un jour essayé de se faire expliquer, par un 

vendeur en électroménager, la différence de niveau sonore entre un lave-linge affichant 

52 dB et un autre modèle en annonçant 49, pourra mettre en doute la pertinence de ce 

choix curriculaire… 

Les besoins exprimés par les enseignants de spécialité : 

Les enseignants de spécialités ont généralement des attentes et des demandes 

concernant les enseignants de maths-sciences, que l’on peut classer en trois catégories : 

- Les demandes relatives à la répartition des enseignements : un professeur de 

spécialité identifie telle notion dont il a besoin comme faisant partie du champ 

des mathématiques ou des sciences physiques et comme devant être acquise par 

les élèves. Il estime donc que c’est au professeur de maths-sciences de la traiter et 

ce, généralement, en respectant les contraintes issues de la progression établie 

dans le cours de spécialité. 

- Les demandes de nature plus didactique : l’enseignant de spécialité demande un 

conseil ou cherche à s’informer sur les méthodes d’introduction d’une notion 

particulière en cours de maths-sciences. Ces interrogations peuvent aussi porter 

sur la gestion de l’utilisation d’unités différentes (radian / grade) ou des 

conventions (intervalle d’étude des fonctions circulaires ; ]-π ;π ] / [0 ; 2π[). 

- La dernière catégorie de demandes est de type disciplinaire : un enseignant de 

spécialité sollicite un enseignant de maths-sciences pour obtenir des explications 

sur un point de son référentiel. 

Les demandes des enseignants de spécialité sont donc toujours orientées vers l’apport 

des mathématiques à la spécialité. 

                                                           
1
 VSP : vie sociale et professionnelle – PSE : prévention santé environnement. 
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L’autre façon d’envisager un lien entre mathématiques et spécialité, est de concevoir un 

cours de mathématiques contextualisé par des références à la spécialité professionnelle 

de la classe. 

L’enseignement par entrée thématique : 

Prendre comme support d’enseignement des situations liées à la spécialité 

professionnelle des élèves pour faire un cours de mathématiques semble souvent « aller 

de soi ». Cette opinion s’appuie sur deux a priori : d’une part, les élèves de 

l’enseignement professionnel ayant un niveau scolaire faible, il leur est très difficile de 

suivre un enseignement de mathématiques qui ne serait pas contextualisé2 ; d’autre 

part, le fait d’utiliser des situations basées sur leur activité professionnelle facilitera leur 

dévolution aux élèves, ces derniers se retrouvant face à un problème considéré comme 

familier. 

On ne va s’intéresser ici qu’au deuxième point : la question de la dévolution. S’il est 

excessif d’affirmer que tous les élèves de l’enseignement professionnel ont subi une 

orientation par l’échec, il est tout aussi illusoire de penser qu’ils ont tous opté en fin de 

troisième pour le métier de leurs rêves. Le rôle de l’enseignement général est aussi de 

permettre aux élèves de sortir de leur spécialité ; cela oblige les plus passionnés à 

s’ouvrir à d’autres domaines de connaissances tout en offrant aux réfractaires une 

bouffée d’oxygène parfois salutaire. L’idée que des apprentis maçons devraient 

nécessairement apprendre la proportionnalité en calculant les proportions de sable et 

de ciment d’un mortier, n’est pas forcement la bonne ; leur formation doit aussi les 

amener, de temps en temps, à « sortir du chantier ». Le deuxième argument porte sur la 

difficulté à construire des situations (pour l’apprentissage des mathématiques ou plus 

précisément pour l’apprentissage du programme de mathématique des classes 

concernées) prenant appui sur une spécialité professionnelle qui ne soient pas 

artificielles. Un enseignement contextualisé prend toujours le risque d’être taxé de 

« faux-concret » mais dans le cas où l’enseignant de mathématiques aborde un thème qui 

fait partie des domaines d’expertise des élèves (ou qui est vécu, parfois à tort, par les 

élèves comme faisant partie de leur domaine d’expertise) ce risque est fortement accru ; 

il est facile de repousser cet argument en avançant qu’un enseignant de mathématiques 

est capable de fabriquer une activité contextualisée sans tomber dans le problème du 

faux-concret ; c’est là que surgit un troisième problème : comment être sûr qu’une 

situation « bien choisie » en lien avec une spécialité ou plus largement avec un secteur 

d’activité, va être perçue comme telle par les élèves ? Ce type de question se pose lors de 

la conception de sujets d’examen comme peuvent en témoigner les deux compte-rendus 

d’observation suivants3 : 

En juin 2005, le sujet de mathématiques et sciences physiques des BEP du secteur 2 

(bâtiment) proposait un exercice de physique ayant pour contexte l’étude de la 

                                                           
2
 Il y a en réalité déjà dans cette première affirmation, deux a priori. 

3
 Les deux sujets d’examen dont il est fait mention sont présents dans leur intégralité en annexe 4. 
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dilatation du tablier d’un pont. On peut déjà relever que cette situation n’est pas issue du 

secteur du bâtiment mais de celui des travaux publics dont les formations de BEP sont 

elles aussi rattachées au secteur 2. L’observation a lieu pendant la surveillance d’une 

salle de candidats passant le BEP TFCA (technique du froid et du conditionnement de 

l’air) et composée d’élèves de terminale BEP TFCA (en majorité) et d’élèves de première 

professionnelle TFCA (baccalauréat professionnel technicien du froid et du 

conditionnement de l’air). Au moment où ils abordent l’exercice de sciences physiques 

sur le tablier du pont, plusieurs candidats vont, de manière quasi simultanée, demander 

aux surveillants s’il n’y a pas eu une erreur d’attribution de sujet ; assez rapidement un 

candidat va commencer à s’énerver et à élever la voix en déclarant qu’il est frigoriste et 

pas « constructeur de pont » qu’il ne peut donc pas faire le sujet. Il faudra près de dix 

minutes pour obtenir un retour au calme et l’incident sera porté au procès-verbal de la 

salle. 
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La réaction de ces élèves a été très virulente mais elle n’est pourtant liée qu’au choix du 

contexte de l’exercice. Si l’on s’intéresse au contenu disciplinaire sur lequel portent les 

questions (exception faite de la fin de la question 4 qui fait explicitement référence à une 

technique de construction et qui sort clairement du programme de sciences physiques 

de BEP), des élèves de BEP TFCA sont a priori davantage sensibilisés aux phénomènes 

de dilatation des matériaux que des élève de BEP travaux public construction d’ouvrage 

d’art ; pourtant, le contexte choisi pour cet exercice, les empêchent de voir que le 

domaine de la physique abordé fait référence à une des parties du programme ayant une 

grande proximité avec leur spécialité professionnelle. 

En choisissant une situation suffisamment précise pour être crédible, l’auteur du sujet 

n’a pas tenu compte de la très grande variété de formations rattachées, en BEP, aux 

métiers du bâtiment. 

La seconde observation porte sur un travail en classe avec des élèves de terminale 

baccalauréat professionnel métal aluminium verre et matériaux de synthèse dans 

l’académie d’Aix-Marseille4 ; il s’agit de composer, lors d’une séance de travaux dirigés, 

sur le sujet de mathématiques de 2003 du baccalauréat METALUVER. Cette même 

séance est répétée trois années de suite (promotions 2009,2010 et 2011) avec à chaque 

fois la même observation. 

Le sujet porte sur la résolution d’équation et l’étude des fonctions du second degré. Le 

contexte est introduit sur la première page du sujet ; il est relativement succin et peut se 

résumer en trois mots : portail, vantail et flèche. Même si l’expérience n’a pas été menée, 

il est fort probable que tous les élèves scolarisés en France, de la maternelle au lycée, 

savent ce qu’est un portail. C’est un terme qui au même titre que cour (de récréation) ou 

classe, fait partie du lexique de l’écolier. Tous les élèves de terminale MAVMS 

connaissent le terme de vantail mais aucun ne sait ce qu’est, pour un portail, une flèche. 

Même si une lecture attentive de l’énoncé permet de comprendre de quoi il s’agit à 

partir de la cotation du dessin, tous les élèves vont systématiquement buter sur ce 

terme. Le questionnement sur le sujet que cet obstacle va induire, amènera à deux 

reprises, un élève à faire remarquer à la classe qu’à la vue de sa forme, le portail dessiné 

n’est pas en aluminium mais en acier : une fois de plus, les élèves vont rejeter le contexte 

en considérant qu’il ne leur est pas adressé ; les portails en aciers relevant davantage du 

secteur de la chaudronnerie et structures métalliques ou des baccalauréats ouvrages 

métalliques du bâtiment. Au-delà de la forme du portail choisie dans la situation de 

l’exercice, tous les élèves attestent n’avoir jamais, après deux années de BEP et deux 

année de bac, réalisé de portail, ni en atelier ni en stage. Pour un professeur de spécialité 

interrogé à ce sujet, cela n’a rien d’anormal : dans une région très ensoleillée, on 

préférera utiliser de l’acier pour réaliser des portails. 

 

                                                           
4
 En termes de représentativité de la situation, il est utile de signaler qu’il s’agit de la seule classe de 

baccalauréat professionnel MAVMS de cette académie. 
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Ces deux exemples permettent d’illustrer une des plus grandes difficultés d’un 

enseignement contextualisé prenant appui sur la spécialité professionnelle de la classe : 

que les élèves identifient la situation proposée comme se référant à une autre spécialité 

que la leur. Lorsque le contexte leur paraît peu crédible, les élèves peuvent avoir 

tendance à critiquer la situation ou à se moquer de son invraisemblance ; avec une 

thématique qui n’est pas reliée au monde professionnel ou qui n’est, au moins, pas liée à 

un métier accessible avec un niveau de qualification équivalant ou proche du diplôme 

préparé par la classe, les conditions de la dévolution ne seront pas dictées par le thème 

choisi ; quand ils ont l’impression que le sujet qui leur est proposé aurait dû être adressé 

à « d’autres » on voit apparaître un phénomène de rejet de la situation. 

3. Les mathématiques en baccalauréat professionnel : 

L’enseignement des mathématiques en baccalauréat professionnel comporte les mêmes 

spécificités que dans les autres formations de l’enseignement professionnel (formation 

du citoyen, ouverture à la culture scientifique et formation à la rigueur et au 

raisonnement, utilité pour certains aspects de la spécialité) ; toutefois, la qualité de 

baccalauréat de ce diplôme, offre à ses détenteurs un accès de droit à l’Université. C’est 

en particulier pour cela que les jurys de baccalauréat professionnel sont présidés par un 

universitaire dont la section n’a pas à être en rapport avec la spécialité du baccalauréat : 

un bachelier professionnel est en droit de s’inscrire dans le type de formation 

universitaire de son choix. En amont du diplôme, dans les classes préparant au 

baccalauréat professionnel, ce droit à une poursuite d’étude a des conséquences sur le 

positionnement de l’enseignement général. On passe d’une posture où l’enseignement 

général sert à la formation citoyenne puis à la formation professionnelle (avec une 

hiérarchisation induite par le simple constat que tout professionnel est un citoyen), à un 

point de vue où ces mêmes disciplines vont permettre de : former des citoyens, enrichir 

les pratiques professionnelles et entrer (et si possible « bien sortir ») à l’Université. Là 

encore, une hiérarchie s’installe en s’appuyant sur le postulat que les formations menant 

à des diplômes de niveau III et au-delà, ont des exigences plus fortes que celles du 

baccalauréat. 

Une des particularités de la réforme du bac pro en trois ans, est qu’elle prend en compte 

(au moins pour l’enseignement des mathématiques et des sciences) l’ensemble des 

problématiques et des spécificités de l’enseignement en baccalauréat professionnel et 

qu’elle propose pour chacune d’elles, des solutions. À cela s’ajoutent d’autres évolutions 

qui tendent à profondément changer la nature du cours de mathématiques dans ces 

classes. 

Quelques aspects du programme de mathématiques de bac pro 3 ans : 

- Le programme de mathématiques de la nouvelle classe de 2nd professionnelle est 

indifférencié. Il est découpé en trois domaines : statistique et probabilités, 

algèbre et analyse, géométrie. Si on le compare au programme de BEP auquel il a 

succédé, on peut conclure que le contenu du cours d’algèbre – analyse a peu 
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évolué5 ; en statistique, une approche fréquentiste vient compléter le traitement 

exclusivement descriptif qui lui était jusqu’alors réservé (Raoult, 2013). La 

principale modification, en géométrie, outre la réduction du temps consacré à son 

enseignement, vient du fait qu’il est maintenant imposé aux enseignants 

d’introduire la géométrie plane à partir de la géométrie dans l’espace. Pour 

chacun des trois domaines le recours à l’utilisation des TIC devient une 

obligation. Ce découpage en trois domaines se poursuit en première et terminale 

pour les spécialités industrielles (en bac pro tertiaire, la partie géométrie 

disparaît) alors que dans les textes de 1995, le programme de mathématiques 

était découpé en huit parties6 (quatre parties pour les spécialités du secteur 

tertiaire7) qui devaient être abordées ou pas selon l’intitulé du diplôme préparé. 

On peut remarquer que deux intitulés font explicitement référence au lien entre 

les mathématiques et la spécialité professionnelle : Mathématiques pour les 

métiers de l’électricité et Techniques mathématiques de gestion. Ce type de titre de 

chapitre n’est plus présent dans les programmes de mathématiques de 2009. 

- Le programme est écrit sur trois colonnes : capacités, connaissances, 

commentaires. ; cette dernière colonne voit apparaître à plusieurs reprises une 

référence explicite à la spécialité professionnelle du diplôme : en liaison avec les 

enseignements professionnels, avoir environ 95% des valeurs situées autour de la 

moyenne à plus ou moins deux écarts types est présenté comme une propriété de la 

courbe de Gauss (statistique et probabilités – statistique à une variable, 

groupement A,B et C. Classe de première professionnelle). 

- Le programme impose aussi l’utilisation de thématiques pour contextualiser les 

enseignements aussi bien lors de la formation que lors de la certification. Une 

liste de 23 thématiques8 réparties en cinq sujets est proposée dans le 

programme. Les enseignants ont obligation d’utiliser au moins deux thématiques 

issues de deux sujets différents par année de formation. La thématique choisie 

dans les épreuves de certification doit être notée sur le sujet d’examen donné au 

candidat. Il est précisé que ce choix doivent être en phase avec la vie quotidienne 

des élèves et leur formation. La contextualisation de l’activité mathématique par 

une situation liée à la spécialité professionnelle reste possible mais n’a pas de 

caractère exclusif, ni même obligatoire. L’intitulé des thématiques permet de les 

classer en trois groupes : les thématiques liées à une activité professionnelle 

(contrôler la qualité), les thématiques liées à l’acquisition d’une culture 

                                                           
5
 Cette affirmation pourrait rapidement s’avérer caduque : une évolution annoncée du programme de 

mathématiques du baccalauréat professionnel, introduirait un enseignement de l’algorithmique qui prendrait 
place dans la partie algèbre/analyse de l’actuel programme. 
6
 I : Acticité numériques et graphiques – II : Fonctions numériques – III : Activités géométriques – IV : activités 

statistiques – V : Calcul différentiel – VI : Trigonométrie, géométrie, vecteurs – VII : Mathématiques pour les 
métiers de l’électricité – VIII : Initiation aux probabilités. 
7
 Baccalauréats métiers du secteur tertiaire de la logistique et des transports : I : Acticité numériques et 

graphiques – II : Fonctions numériques – III : Activités statistiques - IV : Techniques mathématiques de gestion 
8
 Exemples de thématiques : Protéger la planète –Transmettre une information – Croire un sondage – Payer 

l’impôt – Construire et aménager une maison – Observer le ciel – Choisir un crédit. 



 

17 
 

scientifique (découvrir les nombres à travers l’histoire des mathématiques), les 

thématiques liées à la formation citoyenne (prendre soin de soi). 

- Dans la continuité de la classe de troisième, le programme demande de 

privilégier une démarche d’investigation pour l’enseignement des mathématiques, 

sans pour autant donner une définition de cette démarche, ni reprendre le 

canevas proposé au collège. 

- Les modalités de l’évaluation certificative changent radicalement : on passe d’une 

épreuve nationale écrite portant sur des connaissances à une épreuve pratique 

régie par les modalités du contrôle en cours de formation (CCF) évaluant des 

compétences. Le recours systématique à l’informatique permet de prendre en 

charge le caractère expérimental désormais attribué aux mathématiques du 

baccalauréat professionnel. 

- La réforme de 2009 a introduit, en baccalauréat professionnel, un dispositif 

d’accompagnement personnalisé, à hauteur de deux heures et demi par semaine.9 

Toutes les disciplines sont susceptibles d’intervenir en AP mais une seule y est 

obligatoirement représentée et dispose d’un programme pour cela : en 

mathématiques, en plus des trois programmes déjà évoqués, il existe deux 

programmes complémentaires (un pour les groupements A et B, l’autre pour le 

groupement C) à destination des élèves souhaitant poursuivre leurs études dans 

l’enseignement supérieur. Le programme complémentaire est à traiter dans le 

cadre de l’accompagnement personnalisé des élèves concernés. (En première 

année de CAP, une heure d’aide individualisée à répartir entre les mathématiques 

et le français existe déjà ; il y a donc une mise en garde toute particulière de 

l’institution pour souligner la différence entre accompagnement personnalisé et 

aide individualisée). 

- L’enseignement général lié à la spécialité (EGLS) est l’autre dispositif innovant 

introduit avec cette réforme. Les mathématiques peuvent y intervenir quel que 

soit la spécialité de baccalauréat professionnel. Une présentation plus détaillée 

en est fait dans le chapitre III de ce mémoire. 

Dans les spécialités où la proximité avec les mathématiques est très forte, les savoirs 

associés du référentiel de certification comportent des intitulés explicitement 

mathématiques ; par exemple, pour le baccalauréat technicien géomètre topographe, le 

domaine scientifique possède une partie mathématiques appliquées, éléments de 

mathématiques de base (notions, concepts) où l’on peut trouver des entrées telles que : 

limite d’une fonction – Calculer une limite de fonctions usuelles ou Surface – Appliquer les 

propriété de l’intégrale. Le calcul intégral n’est plus au programme de mathématiques de 

cette spécialité (mais il fait tout de même partie du programme complémentaire du 

groupement B auquel elle est rattachée). Le calcul de limite ne l’a, lui, jamais été. Il existe 

                                                           
9
 Cet horaire hebdomadaire est indicatif ; en effet, la grille horaire des baccalauréats professionnels est donnée 

pour les trois années de formation. Les établissements ont la charge de répartir (principalement en fonction 
des choix de découpage qu’ils font pour les 22 semaines de période de formation en milieu professionnel) les 
heures d’enseignement de telle manière qu’à la fin de la classe de terminale, les élèves aient pu bénéficier de 
l’intégralité du temps d’enseignement dans chaque matière. 
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donc, pour certaines spécialités, un enseignement de mathématiques identifié comme 

tel, qui n’est pas assuré par le professeur de MSPC. 

4. Le bac pro TBORGO : 

Le baccalauréat professionnel technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 

gros œuvre destine les élèves aux métiers de chef d’équipe puis, après quelques années 

d’expérience, aux fonctions de chef de chantier ou de conducteur de travaux. 

Le référentiel d’activités professionnelles (RAP) n’impose pas d’organisation des 

enseignements de spécialité mais ils sont généralement répartis entre un professeur de 

génie civil – construction et réalisation et un professeur de génie civil – économie et 

réalisation et découpés en cinq cours distincts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun de ces cinq cours est appelé à utiliser des mathématiques ; on trouvera en 

annexe 5 un document réalisé par un des groupes académiques de MSPC d’Aix-Marseille, 

mettant en correspondance le RAP du baccalauréat TBORGO avec les domaines des 

mathématiques auxquels il fait référence. Comme souvent pour les métiers du bâtiment, 

l’attention première est portée sur les liens entre la spécialité professionnelle et la 

géométrie : à l’exception du cours de topographie10, l’activité géométrique demandée 

aux élèves sera cantonnée au plan (dessin technique, implantation) ou ira du plan vers 

l’espace (réalisation) ; on se retrouve donc avec une approche de la géométrie en 

enseignement de spécialité, opposée à celle retenue par le programme de 

mathématiques. Les questions que l’on peut alors légitimement se poser sont les 

suivantes : cette différence d’approche va-t-elle avoir une incidence sur l’un ou l’autre 

des deux enseignements et va-t-elle s’ériger en obstacle pour les élèves ? 

                                                           
10

 Le cours de topographie est le seul des cinq à ne pas être enseigné toute l’année et toutes les années ; 
généralement, le laboratoire de topographie n’est actif que sur une courte période du premier semestre de la 
classe de première. 

Économie – Construction :  Construction - Réalisation 

Dessin technique  

Atelier (réalisation) 

Laboratoire : topographie  

Laboratoire : essais  

Technologie (mécanique, RDM) 
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II. Vers une « dé-géométrisation » du cours de mathématiques en 

seconde professionnelle 

 

1. La géométrie en seconde professionnelle : 

C’est dans les commentaires du programme de géométrie de seconde qu’est fait, pour la 

première fois, référence au secteur professionnel : les relations trigonométriques dans le 

triangle rectangle sont utilisées en situation si le secteur professionnel le justifie. Autre 

particularité, dans ce domaine comme dans les deux autres (statistique / probabilités et 

algèbre / analyse) il y a une injonction institutionnelle à l’utilisation des TIC mais ici, il 

est nécessaire de passer par un logiciel spécifique (logiciel de géométrie dynamique 3D) 

et de fait par un ordinateur alors que les programmes d’algèbre, d’analyse et de 

statistique peuvent être abordés, du point de vue des TIC, avec le même logiciel (un 

tableur ou un logiciel d’ExAO11 par exemple) et laissent le choix d’utiliser un ordinateur 

ou une calculatrice. 

En ce qui concerne les contenus mathématiques, le programme de géométrie est divisé 

en deux modules : 

- De la géométrie dans l’espace à la géométrie plane. 

- Géométrie et nombre. 

Il est précisé dans l’introduction au programme de mathématiques de la classe de 

seconde que ce domaine consiste à reprendre les principales notions abordées au collège 

avec pour objectifs de : développer la vision dans l’espace et utiliser les solides pour 

retrouver en situation les notions de géométrie plane. La lecture de ce programme fait 

apparaître deux choses : 

- Les objectifs énoncés dans l’introduction ne portent que sur le premier module ; 

le second module n’a pas de lien, en dehors des activités de calcul de volumes, 

avec la géométrie dans l’espace. 

- Ce programme se positionne en continuité de celui du collège alors qu’il induit, 

en imposant une approche de la géométrie de l’espace vers le plan, une rupture 

épistémologique forte. Il s’agit ici de prôner un retour à une « géométrie 

naturelle », sciences mathématiques du rapport à l’espace. et de se placer dans 

une situation antérieure à l’émergence de la géométrie euclidienne en tant que 

science de l’étude des figures planes issue de la dialectique outil-objet qui a fait 

de la figure outil d’étude et de représentation des situations spatiales, l’objet 

d’étude de la géométrie. 

 

                                                           
11

 ExAO : expérimentation assistée par ordinateur ; il s’agit de l’ancien acronyme servant à désigner 
l’acquisition et le traitement informatique de données expérimentales (ATIDEx) qui continu à être utilisé dans 
les programmes sciences physiques de l’enseignement professionnel. 



 

20 
 

2. Enquête sur la place de la géométrie en seconde professionnelle : 

Dans le curriculum prescrit, la géométrie doit représenter le tiers de l’enseignement de 

mathématiques de la classe de seconde professionnelle. Notre hypothèse est qu’il 

occupe, dans le curriculum réel, une place moins importante que celle de la statistique et 

de l’algèbre-analyse. 

Sur un échantillon d’une centaine d’enseignants, à la question simple : « parmi les trois 

parties du programme : stat /probas – algèbre / analyse et géométrie, y en a-t-il une sur 

laquelle vous passez moins de temps avec les élèves ? », 100% répondent qu’ils 

consacrent moins de temps à l’enseignement de la géométrie. Les mêmes enseignants 

confirment, là aussi à l’unanimité, que la géométrie avait une place plus importante dans 

leur cours de première année de BEP. 

Même s’il n’a pas été possible de quantifier de manière effective le temps (nombre de 

séances de cours) passé par chaque enseignant sur chaque partie du programme durant 

les quatre dernières années, ces témoignages laissent à penser qu’il y a bien un recul de 

l’enseignement de la géométrie en classe de seconde professionnelle. On peut pourtant 

avancer deux arguments tendant à modérer cette hypothèse : 

- L’enseignement de la géométrie reste très présent au collège, surtout si l’on 

considère que le programme de géométrie de seconde professionnelle se situe 

dans les continuités des parties « géométrie » et « grandeurs et mesures » du 

programme de mathématiques du collège (soit deux des quatre parties du dit 

programme). Les élèves davantage familiarisés avec les notions et situations liés 

à la géométrie, réussiront peut être à intégrer plus rapidement cette partie du 

programme que celle consacrée à l’étude de la statistique et des probabilités. 

- L’introduction d’une approche fréquentiste de la statistique dans les programmes 

de mathématiques du lycée professionnel a demandé un investissement 

considérable (en termes de formation et de préparation) aux enseignants de 

MSPC ; cette charge de travail spécifique sur cette partie du programme peut les 

amener à en surestimer l’importance dans leurs enseignements. 

On choisit donc d’enquêter en utilisant des indicateurs objectifs observables. 

Premier indicateur : le domaine sur lequel porte le premier cours de mathématiques de 

l’année scolaire. 

Deuxième indicateur : le domaine sur lequel porte le CCF de mathématiques en fin de 

seconde. 

On retient ces deux indicateurs parce qu’ils correspondent à des choix effectués par les 

enseignants. La façon dont on commence l’année scolaire avec des élèves que l’on ne 

connait pas et que l’on va suivre pendant une à trois années n’est pas anodine et n’est 

jamais prise à la légère par les enseignants de lycée professionnel ; les premiers cours 

doivent être l’occasion de poser un certain nombre de règles et de méthodes de travail. 
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Ils servent généralement de référence aux activités postérieures d’une classe. Le 

domaine sur lequel porte la première épreuve de CCF revêt lui aussi importance toute 

particulière : pour bon nombre d’élève c’est, a postériori, la seule partie du programme 

de l’année dont l’étude se justifie. 

L’enquête a porté sur 79 enseignants qui ont été interrogés directement ou par mèl. Les 

questions étaient posées sous la forme suivante : 

Domaine mathématique du premier cours de seconde :  

 septembre 2009 : Stat/Probas - -  Algèbre/Analyse - - Géométrie - -  Pas de seconde cette année là  

 septembre 2010 : Stat/Probas - -  Algèbre/Analyse - - Géométrie - -  Pas de seconde cette année là  

 septembre 2011 : Stat/Probas - -  Algèbre/Analyse - - Géométrie - -  Pas de seconde cette année là  

 septembre 2012 : Stat/Probas - -  Algèbre/Analyse - - Géométrie - -  Pas de seconde cette année là  

 septembre 2013 : Stat/Probas - -  Algèbre/Analyse - - Géométrie - -  Pas de seconde cette année là 

Domaine(s) mathématique(s) du CCF de certification intermédiaire en seconde : 
  

 Juin 2010 : Stat/Probas - -  Algèbre/Analyse - - Géométrie - -  Pas de seconde cette année là  

 Juin 2011 : Stat/Probas - -  Algèbre/Analyse - - Géométrie - -  Pas de seconde cette année là  

 Juin 2012 : Stat/Probas - -  Algèbre/Analyse - - Géométrie - -  Pas de seconde cette année là  

 Juin 2013 : Stat/Probas - -  Algèbre/Analyse - - Géométrie - -  Pas de seconde cette année là 

Et il était demandé aux enseignants dans le message, de rayer ou d’effacer les intitulés 

ne leur correspondant pas, de répéter et compléter la ligne lorsqu’ils avaient eu 

plusieurs classes de seconde une même année, de préciser le groupement (A,B ou C) ou 

le secteur (industriel ou tertiaire) de chaque classe. 

Le programme de mathématiques des classes de première et terminale tertiaires 

(groupement de programme C) ne comportant pas de géométrie, on a décidé de ne pas 

prendre en compte :  

- Les réponses concernant les classes de secondes tertiaires. 

- Les réponses concernant les secondes « industrielles » (groupement A et B) 

lorsque l’enseignant en charge de la classe intervient également la même année 

en seconde tertiaire, et qu’il fait la même réponse pour ses classes de « tertiaire » 

et « d’industriel ». 
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Les résultats obtenus portent, au final, sur 52 enseignants : 

Premier cours de mathématiques en seconde : 

 

  

 

 

Première épreuve de CCF de mathématiques (fin de seconde) : 

Résultats bruts Pourcentages 

 

Stat/Probas 
Algèbre 
Analyse 

Géométrie Total 

 

Stat/Probas 
Algèbre 
Analyse 

Géométrie 

2010 19 25 2 46 2010 41,30 54,35 4,35 

2011 21 23 3 49 2011 42,86 46,94 10,2 

2012 16 18 6 40 2012 40 45 15 

2013 18 23 3 45 2013 40 51 ;11 8,89 
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Résultats bruts Pourcentages 

 
Stat/Probas 

Algèbre 
Analyse 

Géométrie Total 
 

Stat/Probas 
Algèbre 
Analyse 

Géométrie 

2009 20 13 3 34 2009 55,56 36,11 8,33 

2010 26 4 1 26 2010 83,87 12,9 3,23 

2011 19 5 5 27 2011 66,52 17,24 17,24 

2012 22 7 4 28 2012 66,67 21,21 12,12 

2013 14 4 1 17 2013 66,67 19,05 14,29 

Total réponses :                                                                     132 
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À partir de ces résultats, on peut représenter la corrélation entre le choix du domaine 

mathématique du premier cours de l’année et celui des évaluations certificatives en fin 

d’année scolaire et constater son évolution :  

 

 
Identique Inclus Disjoint 

2009 20 10 8 

2010 11 12 9 

2011 10 10 8 

2012 10 10 14 

Total 51 42 39 

 

 

 

Cette évolution marquée laisse à penser que les pratiques des enseignants vont mettre 

un certain temps à se stabiliser.  
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Les résultats de ce questionnaire tendent à confirmer la sous-représentation de la 

géométrie dans le cours de mathématiques de seconde professionnelle. Ils montrent 

également la très forte présence de la statistique comme choix de premier cours (plus de 

50% des réponses quel que soit l’année scolaire considérée) alors que le programme de 

géométrie ne requiert aucune connaissance spécifique préalable et qu’il n’y aurait donc 

pas d’obstacle à commencer par lui. On peut noter que le texte du programme 

commence lui aussi par la partie statistique et probabilités ; si l’on regarde les manuels 

scolaires de seconde : huit commencent par un chapitre de statistique et deux par un 

chapitre sur la proportionnalité (alors qu’il est spécifié dans le programme que les 

contenus de ce module de la partie algèbre-analyse ne doivent pas faire l’objet d’un 

enseignement spécifique mais être abordés tout au long de la formation) ; l’un de ces 

deux livres propose en chapitre 2, de la statistique et l’autre, de la géométrie. 

Les réponses portant sur les sujets de CCF en seconde montrent une très nette 

marginalisation de la géométrie ; plusieurs enseignants interrogés précisent en 

commentaire qu’ils font le choix de faire porter leur CCF de seconde sur l’algèbre ou 

l’analyse, pour pouvoir poser un sujet faisant intervenir l’intervalle de fluctuation en 

première : pour eux, la question de proposer un sujet de géométrie en certification 

intermédiaire ne semble même pas se poser. L’absence de géométrie dans les CCF de 

seconde, fait disparaître la géométrie euclidienne élémentaire du programme de 

certification du BEP alors qu’elle était systématiquement présente dans les sujets 

nationaux des secteurs industriels jusqu’en 2010. D’autre part, il serait intéressant de 

voir si les types de tâches présents dans les CCF de géométrie relèvent effectivement 

toujours de ce domaine ou s’il s’agit en réalité d’exercices d’algèbre contextualisés par 

une situation géométrique. 

Une autre observation qui aurait pu fournir une indication pertinente sur le maintien ou 

le recul de l’enseignement de la géométrie en seconde professionnelle, est la proportion  

de cours de géométrie présentés aux IEN maths-sciences lors de leurs inspections dans 

les classes de secondes industrielles depuis 2009 ; cet indicateur pourrait s’avérer 

d’autant plus intéressant qu’il devrait permettre une comparaison de la situation en 

seconde professionnelle avec les pratiques antérieures observées en classe de BEP.  

Il faut noter en conclusion que cette contraction de la place accordée à la géométrie dans 

le second cycle de l’enseignement secondaire n’est pas spécifique à l’enseignement 

professionnel ; elle est fortement liée à la volonté institutionnelle d’accroitre les 

contenus d’enseignement de la statistique et des probabilités sans pour autant 

augmenter le volume horaire hebdomadaire alloué aux mathématiques. Si, dans 

l’enseignement général, la géométrie est souvent considérée comme un lieu privilégié de 

l’apprentissage de la démonstration, dans l’enseignement professionnel, c’est davantage 

son lien avec certaines spécialités professionnelles qui est mis en avant. Pour certains 

métiers, cette « dé-géométrisation » observée du cours de mathématiques peut être 

appréhendée avec scepticisme. 
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III. L’enseignement général lié à la spécialité 

 

1. Présentation du dispositif : 

L’EGLS est un dispositif innovant apparu avec les programmes de baccalauréat 

professionnel de 2009. C’est un enseignement obligatoire commun à toutes les 

spécialités. Il doit représenter 152 heures de cours sur l’ensemble de la formation, ce 

qui, une fois ramené à un horaire hebdomadaire, peut être découpé ainsi : 1h30 en 

seconde professionnelle, 2h en première et 2h en terminale. Un établissement (au 

travers d’une proposition du conseil d’enseignement) reste libre de fortement modifier 

le temps consacré à l’EGLS pour une classe sur une année ; on peut aller jusqu’à décider 

qu’une classe n’aura pas d’EGLS en seconde, mais que son horaire sera doublé en 

première. Cela est rendu possible par une des grandes particularités de cet 

enseignement : l’EGLS n’a ni programme ni référentiel. Le cadrage de ce dispositif 

concerne le volume horaire attribué et les cinq disciplines autorisées à y intervenir. Pour 

les groupements A et B (bacs pros industriels) sont éligibles : les lettres, les 

mathématiques, la langue vivante 1, les sciences physiques et les arts appliqués. Pour le 

groupement C (bacs pros tertiaires), une seule modification : les sciences physiques sont 

remplacées par la langue vivante 2. La répartition des heures d’EGLS entre les 

différentes matières est débattue, pour chaque classe, par le conseil pédagogique avant 

d’être votée par le conseil d’administration. Cela signifie en particulier qu’au sein d’un 

établissement, deux classes d’un même niveau et d’une même spécialité, ne 

bénéficieront pas nécessairement du même contenu en EGLS. 

L’EGLS a pour but de contribuer à la professionnalisation (Porcher et Saraf, 2009). En 

l’absence de programmes permettant de décrire cette contribution, les textes 

d’accompagnement de la rénovation de la voie professionnelle donnent quelques pistes 

pour la création de contenus (Porcher et Saraf, 2009).: 

- Des activités visant à développer des connaissances et des compétences utiles à la 

pratique professionnelle etc. 

- Des activités s’appuyant sur un contexte professionnel, sur des matériaux utilisés 

par la profession. 

- Des activités liées au suivi et à l’évaluation des PFMP.12 

- Des contenus disciplinaires qui s’ajoutent à un tronc commun (ex. modules 

spécifiques de mathématiques ou de sciences physiques, dont les contenus varient 

selon les groupes de spécialités). 

Il est également précisé que l’EGLS ne doit pas constituer un moyen de mettre 

l’enseignement général au service de l’enseignement de spécialité. 

                                                           
12

 PFMP : périodes de formation en milieu professionnel. Le terme de « stage en entreprise » est souvent 
utiliser pour remplacer cet acronyme. 
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Si l’on regarde ces cinq recommandations, on voit que la première choisit de placer, de 

par sa formulation et sa conclusion par un « etc », l’EGLS dans un espace de très grande 

liberté pédagogique. La deuxième proposition laisse-t-à penser que ce dispositif s’inscrit 

dans une certaine continuité avec un enseignement par thématique en lien avec une 

spécialité professionnelle. Le troisième point semble, lui, vouloir donner un cadre 

institutionnel à une pratique pédagogique courante : l’aide à la rédaction, en cours 

d’enseignement général, des rapports de stage des élèves. La quatrième 

recommandation contient une référence directe aux maths-sciences et une vraie piste 

pour la création de contenus : l’EGLS peut être utilisée pour enseigner toutes les parties 

et unités spécifiques des programmes de 1995 qui ont disparu des programmes de 

2009 ; on pourra citer par exemple : 

- Chimie 14 : Céramiques. 

- Chimie 15 : les textiles. 

- Nucléaire 1 : Radioactivité. 

- En mathématiques, dans la partie calcul différentiel (V) : Équations différentielles 

du 1er ordre. y' -ay = 0. Détermination d'une solution satisfaisant une condition 

initiale donnée. 

- Dans la partie mathématiques pour les métiers de l’électricité (VII): Étude de 

signaux périodiques, approximation d'un signal périodique par un polynôme 

trigonométrique. Formule de Parseval. 

 

2. Les difficultés de mise en œuvre : 

En février 2011, le rapport de l’Inspection Générale sur le suivi de la mise en œuvre de la 
rénovation de la voie professionnelle fait le constat suivant à propos de l’EGLS : 
 
Les enseignements généraux liés à la spécialité peinent à exister.[…] On ne peut que 

regretter cette occasion manquée de rapprochement des enseignements généraux et 

professionnels dans un cadre pédagogique souple (projets communs, co-animation, etc.). 
 

On a réalisé, pour ce mémoire une enquête sur la mise en place de l’EGLS dans les 

établissements. Cette étude porte sur41 lycées professionnels, section d’enseignement 

professionnel ou lycées des métiers ou de l’enseignement public, répartis sur dix 

académies : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Bordeaux, Dijon, Lyon, Nancy-Metz, 

Orléans-Tours, Rennes et Toulouse. Pour chaque situation on relève uniquement les 

années scolaires où l’établissement affiche le dispositif dans la ventilation de sa DGH. On 

considère donc dans cette enquête qu’il y a mise en place de l’EGLS même si : 

- Toutes les classes n’en sont pas pourvues. 

- L’horaire prescrit n’est pas respecté. 

- Le contenu des heures d’EGLS ne correspond pas à un enseignement spécifique 

mais consiste uniquement à une extension de l’horaire d’une ou plusieurs 

disciplines. 
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Année d’apparition de l’EGLS Nombre d’établissements 

2009 6 

2010 5 

2011 3 

2012 3 

2013 3 

Pas encore programmé 21 

TOTAL  41 

 

Une première observation faite en marge de l’enquête : il n’y a pas de « retour en 

arrière » lors de la mise en place de l’EGLS. Une fois ce dispositif implanté (d’après les 

critères précédemment énoncés) il est reconduit chaque année. À partir des dates 

d’apparition dans chaque établissement on peut donc représenter, pour chaque année, 

la proportion de lycées où le dispositif est actif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’échantillon considéré, quatre ans après le début de la réforme, un peu plus de la 

moitié des établissements ne prennent toujours pas en compte ce nouveau dispositif. 

Si l’on s’intéresse au rythme de progression de l’implantation de l’EGLS (observations à 

faire avec beaucoup de précautions : l’échantillon est petit et la période brève) il a 

tendance à décroitre : 
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Ceci est plutôt étonnant : s’il l’on considère que la difficulté d’implantation de ce 

dispositif nécessite du temps pour la concertation et l’élaboration de contenus, le 

nombre de nouveaux établissements scolaires à même de mettre en place l’EGLS, 

devrait, au contraire augmenter. 

En interrogeant directement des enseignants des lycées où l’EGLS est apparu dès 2009, 

on constate qu’à chaque fois, il existait déjà un dispositif liant fortement les 

enseignements de spécialité à une ou plusieurs des cinq disciplines générales éligibles à 

l’EGLS : classe internationale en baccalauréat tertiaire où le professeur de langue vivante 

est amené à intervenir conjointement avec les enseignants de spécialité en cours 

d’enseignement professionnel ; classe de baccalauréat professionnel SEN13 où le 

référentiel de certification obligeait les enseignants de MSPC à évaluer les élèves sur des 

machines industrielles lors de l’épreuve de travaux pratique de sciences physiques ; 

anciennes classes de BT récemment transformées en bac pro où la diminution de 

l’horaire de maths – sciences avait incité les établissements à surabonder cette discipline 

(en utilisant les PPCP14 par exemple). Les nouveaux programmes n’ont donc pas généré 

un changement des pratiques, mais seulement un changement d’appellation de 

dispositifs existants. 

Le rapport de l’Inspection Générale sur le suivi de la mise en œuvre de la rénovation de 

la voie professionnelle insiste sur le manque d’impulsion et d’accompagnement qui ont 

prévalu dans le déploiement de l’EGLS. On peut ajouter deux autres facteurs qui ont 

fortement nuis à la mise en place de ce dispositif : 

- Premièrement, la rénovation de la voie professionnelle s’est accompagnée, pour 
les classes préparant au baccalauréat, d’une suppression des seuils de 
dédoublement. Désormais, une enveloppe globale (enveloppe stratégique) est 
distribuée aux établissements qui ont la charge, dans le cadre de leur autonomie, 

                                                           
13

 SEN : systèmes électroniques numériques 
14

 PPCP : projet pluridisciplinaire à caractère professionnel 
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de répartir ces moyens pour créer des heures d’enseignement à effectif réduit. 
Cette disparition arrive en même temps qu’une création : celle des champs 
professionnels. Sur la centaine de spécialités de baccalauréat professionnel 
existantes, 52 sont rattachées à l’un des 19 champs professionnels (auxquels il 
faut ajouter les trois spécialités relevant du secteur maritime et rattachées au 
champ professionnel des métiers de la mer). Par exemple, le champ professionnel 
maintenance des véhicules et des matériels regroupe les spécialités de 
baccalauréat suivantes : maintenance des véhicules automobiles (MVA) option 
voitures particulières, MVA option véhicules industriels, MVA option motocycles, 
maintenance des matériels : option A : agricoles, maintenance des matériels : 
option B : travaux publics et manutention et enfin, maintenance des matériels : 
option C : parcs et jardins. Les spécialités qui n’appartiennent à aucun champ 
professionnel, sont désignées sous l’appellation de filière. Un lycée professionnel 
qui accueillerait deux demi-divisions dans deux spécialités différentes d’un même 
champ se verrait doté d’un horaire correspondant à celui d’une seule classe ; les 
enseignements de spécialité n’ayant pas les mêmes référentiels, bien souvent pas 
les mêmes ateliers et dans certains cas, pas les mêmes enseignants (dans le 
champ professionnel finition et ouvrage du bâtiment on retrouve le baccalauréat 
aménagement et finition du bâtiment et le baccalauréat ouvrages du bâtiment: 
aluminium, verre et matériaux de synthèse. Les enseignants de spécialité du 
premier de ces bacs sont des professeurs de bâtiment option peinture-
revêtements, pour le second diplôme, ce sont des professeurs de génie industriel 
option structures métalliques qui interviennent). Les établissements sont donc 
confrontés à la difficulté suivante : ils doivent attribuer des heures de 
dédoublement aux enseignements dont les pratiques pédagogiques le nécessitent 
(enseignements en atelier comportant des contraintes de sécurités particulières, 
enseignements pratiques, enseignements expérimentaux, enseignements de 
laboratoire, enseignements basés sur la pratique de l’oral) et ils sont également 
sollicités pour séparer les enseignements de spécialités différentes regroupées 
dans un même champ. Ce qui est vécu comme une pénurie de moyens va amener 
certains lycées à puiser dans la dotation des dispositifs qui ne sont explicitement 
relié ni à une discipline (et donc à des postes d’enseignants) ni à une épreuve 
d’examen : l’EGLS et l’accompagnement personnalisé vont souvent être les deux 
victimes de cette situation pour tout ou partie de leurs horaires. On peut noter 
que le rapport de l’IGEN évoque ce problème en le mettant partiellement au 
crédit de l’EGLS : À défaut de constituer une réalité sur le terrain, les horaires des 
enseignements généraux liés à la spécialité semblent avoir eu jusqu’ici la vertu de 
jouer un rôle d’amortisseur des effets de la réforme via les dédoublements consentis 
: « Nous avons distribué les heures pour que les professeurs aient les mêmes 
horaires qu’avant »., avant de souligner le caractère néfaste de tels choix : Mais ce 
choix hypothèque l’avenir, il faudra « diminuer l’horaire des enseignants au 
moment où on mettra ces heures en place ». 
 

- Second point : l’absence de programme en EGLS se double d’une absence de 

proposition de contenu d’enseignement, aussi bien dans les manuels scolaires 

que dans les documents d’accompagnement des programmes. Ce manque de 

ressources n’incite pas les enseignants à aller réclamer des heures dont 

l’attribution entrainera une diminution de leur confort de travail (par le biais de 
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la réduction des dédoublements qui en découlera comme évoqué en point un) 

tout en leur demandant une surcharge de travail de préparation considérable. Le 

fait même que l’EGLS puisse se présenter comme un cours à part entière, avec un 

horaire hebdomadaire fixé et une poursuite possible pendant les trois années de 

formation, rend la création de contenus d’enseignement plus délicate que lors 

d’une simple démarche de projet mêlant deux disciplines (Théric et Moussavou 

2013)  

 

3. EGLS et mathématiques : quelles solutions apporte ce dispositif aux difficultés 

d’enseignement de la matière ? 

Comme on l’a vu précédemment, les mathématiques entretiennent un rapport 

particulier aux spécialités. (L’enseignement du français ne construit pas de liens aussi 

systématiques). Ils vont même dans certains cas être la seule marque visible du 

rattachement d’une spécialité à un secteur d’activité (le découpage en secteur des 

diplômes de BEP). Cela a eu pour conséquence, dans les programmes de baccalauréat de 

1995 de créer huit curriculums différents de mathématiques (cinq pour les spécialités 

industrielles et deux pour les spécialités tertiaire et un pour les métiers du transport et 

de la logistique). En assumant la charge de la construction du lien entre mathématiques 

et enseignement de spécialité, l’EGLS a entrainé la création d’un tronc commun en 

seconde professionnelle et a permis de réduire à trois (groupement A, B et C) le nombre 

de programmes de mathématiques pour les classes de première et de terminale. 

Si l’EGLS permet de prendre en charge la construction du lien entre les mathématiques 

et la spécialité professionnelle, alors le cours de mathématiques (issu du programme), se 

retrouve libéré de cette contrainte (Théric et Moussavou, 2013). Même si 

l’enseignement par entrée thématique reste une obligation, les sujets choisis pour 

contextualiser l’enseignement peuvent être sans rapport avec le métier des élèves et 

éviter ainsi toutes les difficultés inhérentes à ce type de situation. La référence à la 

spécialité professionnelle n’est pas interdite en cours de mathématiques ; elle est même, 

comme on l’a vu, prescrite dans certains cas dans la colonne commentaire du 

programme, mais elle n’a lieu que lorsque cela est pertinent ou opportun. 

Un troisième apport, non négligeable de l’EGLS, concerne la modification possible de 

l’horaire hebdomadaire consacré aux mathématiques en fonction des spécialités. Dans 

les programmes de BEP de 1992 et les programmes de baccalauréat de 1995, toutes les 

classes (à l’exception du baccalauréat micro-informatique et réseaux – installation et 

maintenance) avaient le même horaire de mathématiques (deux heures par semaine) ; 

pourtant les contenus enseignés pouvaient être très différents tant en quantité qu’en 

difficulté. L’adaptation du niveau de la classe au niveau du cours se faisait donc au 

moment de l’orientation vers la voie professionnelle : « pour être électricien, il y a 

beaucoup de maths, il faut être bon. » ; en réalité, le programme de mathématiques du 

baccalauréat électrotechnique, énergie, équipement communicants était plus conséquent 

que celui du bac hygiène et environnement, mais le nombre d’heures consacrées à 
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l’enseignement des mathématiques, était le même, ce qui entrainait fatalement, un 

rythme de travail assez différent d’une spécialité à l’autre. La possibilité d’obtenir une 

variation du temps alloué aux mathématiques en fonction de la spécificité du diplôme, 

permettrait (sous réserve qu’elle soit prise en compte par le protocole d’orientation en 

fin de troisième) de faire passer l’enseignement professionnel d’une logique de sélection 

à une logique de formation. 

Enfin, un dernier aspect plus pédagogique : en obligeant les professeurs d’enseignement 

général et les professeurs de spécialité à se concerter pour élaborer un contenu de cours 

validé par les par chacune des deux parties, on crée, pour les élèves, davantage de 

cohérence dans la formation (Théric et Moussavou, 2013). 

4. Nouvelles solutions, nouveaux problèmes : 

Une rénovation de la voie professionnelle achevée qui aurait vu la réussite du 

déploiement de l’ensemble des dispositifs qu’elle a proposé, se heurterait à un certain 

nombre de nouveaux problèmes : 

Si les enseignants doivent eux-même créer leurs contenus d’enseignement pour l’EGLS, 

ils devront acquérir une connaissance extrêmement pointue de la ou des spécialités 

professionnelles des classes dans lesquelles ils interviennent. Une mutualisation et une 

large diffusion de ressources en EGLS, ne ferait pas disparaître cet impératif ; c’est une 

des conséquences de la différence entre un enseignement disciplinaire contextualisé par 

des situations professionnelles (enseignement par thématiques) où l’entrée dans le cours 

se par la discipline et l’EGLS où l’entrée dans le cours se fait par la spécialité (Théric et 

Moussavou 2013). Une telle organisation induirait une spécialisation des professeurs 

d’enseignement général et rendrait donc plus complexe leurs modalités d’affectation et 

de remplacement. 

En plaçant sous la responsabilité des établissements, dans le cadre de leur autonomie, le 

choix des disciplines qui interviennent en EGLS suivant les classes, la noosphère génère 

deux nouvelles interrogations : 

- La disparition de l’unicité du contenu de formation pour un même baccalauréat 

(accentuée par la mise en place de l’accompagnement personnalisé) va-t-elle 

amener la recréation de diplômes à caractère local (situation du CAP avant 

1940) ? 

- Quels seront les critères effectifs qui prévaudront à l’attribution des heures 

d’EGSLS à telle ou telle discipline ? Ce mode de répartition ne risque-t-il pas de 

devenir une source de tensions et de conflits entre équipes disciplinaires ? 

Enfin, comment faire vivre auprès d’élèves préparant le baccalauréat un enseignement 

qui n’est pas directement évalué à l’examen ? Avec pour corollaire : comment mettre en 

place une épreuve d’EGLS au baccalauréat ? 
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5. EGLS et géométrie pour les spécialités du gros œuvre du bâtiment : 

Les deux premières situations présentées sont issues d’observations faites en 2008 

auprès d’élèves de terminale BEP construction bâtiment gros œuvre. Une partie de la 

classe participe à une mission de solidarité internationale à Tisserdmine, au Maroc. Le 

chantier porte sur l’installation d’une pompe électrique, alimentée par des panneaux 

solaires, dans un puits situé dans un oued et  sur la réfection et la couverture du château 

d’eau relié au puits. 

1 Un problème d’implantation. 

Il faut réaliser l’implantation de deux longrines parallèles qui devront chacune 

supporter trois poteaux sur lesquels viendra se poser la superstructure où seront fixés 

les panneaux solaires. 

 

Le tracer au sol de l’implantation est donc celui de deux rectangles équivalents et 

parallèles. 

La but de l’implantation consiste à placer (matérialiser 

en plantant des tiges d’acier dans le sol) les points A, B, 

C, D, A’, B’, C’ et D’. 

La procédure est la suivante : 

- On commence par placer le point A à une 

distance donnée du puits. 

- On place le point B à une certaine distance de A 

(la longueur de la longrine) et de telle façon que 

le segment [AB] soit orienté vers l’est. 

A 

B 

D 

C 

A’ 

C’ B’ 

D’ 
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- On place approximativement le point C de façon à ce que la distance de B à C 

corresponde à l’écart entre les deux longrines et que les droites (AB) et (BC) 

soient perpendiculaires. Une opération similaire est réalisée pour le point D. 

- À ce moment-là, on prend un cordeau que l’on fait aller de A à C ; on double cette 

longueur de cordeau et on la coupe en deux afin d’avoir deux longueurs 

identiques. Le milieu de chacun des deux cordeaux est repéré par une tâche faite 

à la peinture rouge. Quatre élèves se placent respectivement en A, B, C et D en 

tendant chacun une extrémité d’un cordeau permettant de matérialiser les 

segments [AC] et [BD]. Les cordeaux doivent être tendus, les extrémités 

précisément fixées sur les tiges de métal correspondant aux point A et B, les deux 

tâches rouges des deux milieux de cordeau doivent être superposées ; on procède 

alors à la rectification de l’implantation des point C et D, afin qu’ils coïncident 

avec les deux autres extrémités des cordeaux 

- Une fois ces quatre points placés, les positions de A’, B’, C’ et D’ sont déterminés 

par mesure à partir des points A, B, C et D. 

Cette procédure, appelée sur le chantier méthode des diagonales, 

permet de garantir le caractère rectangle du quadrilatère ABCD. 

C’est cette contrainte géométrique qui doit être réalisée avec 

précision sur cette implantation. Les longueurs et largeurs des 

longrines sont mesurées de manière très approximative, puisque 

après l’implantation, le terrassement se fera à l’aide d’une 

pelleteuse.  Pour réaliser cette implantation, les élèves ont utilisé 

sur le chantier, une propriété caractéristique des rectangles : ce 

sont des quadrilatères dont les diagonales sont de même longueur 

et se coupent en leur milieu. Une procédure similaire est décrite 

par Gérard Vergnaud lors de l’observation des techniques de 

construction de cases chez les Siamous du Burkina Faso (Vergnaud, 

2008). L’énoncé de cette propriété ne fait pas partie des programmes de mathématiques 

(BEP 1992, bac pro 1995 et bac pro 2009) ; on n’en trouve pas trace non plus dans les 

manuels scolaires de BEP et de bac pro ou dans les énoncés des exercices des épreuves 

du secteur 2. 

2 Un problème de réservation. 

Toujours sur le même chantier, les élèves doivent maintenant 

réaliser quatre réservations  afin de pouvoir poser un 

couvercle métallique sur un château d’eau. 

 

 

 

Château d’eau          Couvercle 
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Le château d’eau est un cylindre en béton de 1,2 m de diamètre. Le couvercle est un 

disque d’acier de 1,2 m de diamètre sur lequel sont soudés deux barres de métal 

parallèles de un mètre qui vont empêcher, une fois insérées dans les réservations faites 

sur le château d’eau, le couvercle de glisser. 

Le problème revient donc à matérialiser deux cordes parallèles de 1 m sur un cercle de 

1,2 m de rayon. Ce qui est surprenant dans cette activité, c’est que les élèves, s’ils ont 

bien compris la problématique, sont incapables de donner une solution valide. Pour 

matérialiser les cordes, on va utiliser un cordeau ; or pour les élèves, le contrôle de la 

longueur de la corde (par le cordeau) garantira automatiquement le parallélisme. On 

voit là l’émergence d’un théorème en acte :  

Deux cordes de même longueur tracées sur un cercle, sont parallèles. 

Même l’exhibition d’un contre-exemple (deux cordes de même longueur ayant un point 

commun), ne réussira pas à les convaincre de la non validité de leur résultat : « ça c’est 

un cas particulier, alors forcément ça peut pas marcher ». En leur demandant d’expliciter 

leur démarche de réfutation du contre-exemple, on s’aperçoit qu’elle repose sur un 

résultat vrai : 

« Si les deux barres de un mètre sont bien parallèles, alors si on bouge un peu à droite ou 

un peu à gauche pour que ça soit plus parallèle, alors ça ne fera plus un mètre : à gauche 

vers l’intérieur ça fera plus et à droite vers l’extérieur, ça fera moins. Donc, la parallèle, elle 

ne peut passer que là où ça fait un mètre » 

 

 

 

 

 

 

Ce qui, dit un peu différemment : 

Dans le plan euclidien, étant donnés une droite et un point hors de la droite, il existe une 

parallèle et une seule à cette droite passant par ce point. Toujours dans le plan, soit un 

point sur cercle : toute droite passant par ce point, coupe le cercle en deux points distincts 

au plus. 

Ici, les élèves construisent leur protocole de réalisation en partant du problème résolu et 

ne voit pas qu’il peut être mis en échec car ils n’envisagent pas la possibilité de modifier 

simultanément deux paramètres (la position de chacun des deux points d’une des 

cordes). Le marquage de l’emplacement des réservations se fera finalement d’après les 
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instructions du professeur en plaçant sur un emplacement arbitraire une première 

corde de un mètre puis en ajustant, à l’aide d’une équerre improvisée, la position d’une 

seconde corde de un mètre. Le résultat classique : dans le plan, deux droites 

perpendiculaires à une même troisième droite sont parallèles, sera reconnu par les élèves, 

accepté comme preuve de validation de la méthode utilisée, sans pour autant réussir à 

tous les convaincre de la mise en échec de leur méthode initiale ; plusieurs 

considéreront la « méthode du prof » comme valide mais plus longue à mettre en œuvre 

que la leur. 

3 Pose d’une porte : 

Cette situation est issue de l’observation du travail en 

atelier de quatre classes différentes : une classe de 

terminale BEP réalisation d’ouvrages chaudronnés – 

structures métalliques, deux classes de première 

professionnelle ouvrages du bâtiment: aluminium, verre et 

matériaux de synthèse et une classe de seconde 

aménagement et finition du bâtiment. Il ne s’agit donc pas 

d’une situation professionnelle du gros œuvre du 

bâtiment. Ces élèves peuvent tous être confrontés au 

problème de fixation de portes de fenêtres ou à la 

fabrication de portails ; ils seront donc tous amenés à 

positionner un vantail. C’est une situation qui est perçue 

comme difficile par les élèves parce qu’il y a « deux 

niveaux à faire ». Ce problème est comparé à celui de la 

vérification de l’aplomb d’une cloison : « le mur, s’il est 

bien droit, pour qu’il soit bien droit il suffit d’un niveau » ce 

que l’on peut interpréter par : si la planéité de la cloison 

est assurée, sa verticalité pourra être contrôlée en une fois 

(en prenant appui sur sa façade) avec un niveau à bulle.  

D’un point de vue des mathématiques convoquées par les deux situations mises en vis-à-

vis, le problème de la vérification de la verticalité d’une cloison ou d’un mur avec un 

niveau à bulle, consiste à établir la perpendicularité de deux plans : le plan du mur et le 

plan horizontal ; la pose d’une porte va nécessiter de vérifier la perpendicularité d’une 

droite (l’axe de rotation de la porte) avec un plan (généralement, le plan horizontal ; une 

autre configuration peut exister mais elle ne pourra pas être contrôlée à l’aide d’un 

niveau à bulle). L’axe de la porte est matérialisé par les gonds ou par le dormant mais 

pour réaliser un contrôle au niveau à bulle, il faut le définir comme l’intersection de deux 

plans sur lesquels on puisse prendre appui ; typiquement : le plan de la cloison dans 

laquelle est insérée la porte et celui formé par l’épaisseur de cette même cloison. On 

peut aussi utiliser le vantail de la porte en elle-même (cas de la réalisation d’un portail) 

et s’en servir, en le faisant tourner autour des gonds, de générateurs de plans passant 
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par l’axe de la porte. Pour positionner une porte il faut donc faire « deux niveaux » parce 

qu’une droite de l’espace est définie comme intersection de deux plans. 

4 Pythagore et le 3/4/5 : 

Si l’on interroge des enseignants de spécialité sur les mathématiques utiles aux classes 

de gros œuvre, la priorité sera toujours donnée aux calculs de superficies, 

immédiatement suivis par le théorème de Pythagore, généralement évoqué en ces 

termes : « Pythagore, bien sûr, pour le 3/4/5 ». 

(3, 4, 5) est un triplet pythagoricien utilisé en gros œuvre, en travaux publics ou en 

maçonnerie pour contrôler ou déterminer des orthogonalités. Par exemple, dans le 

chantier de Tisserdmine, pour l’implantation des longrines, l’orientation vers l’est du 

premier segment se fait en déterminant une perpendiculaire à l’axe nord-sud qui a été 

préalablement matérialisé avec des pierres grâce à une boussole (les élèves utilisent 

cette méthode de façon spontanée ; il ne leur vient visiblement pas à l’esprit que la 

boussole permet de déterminer indifféremment un axe nord-sud qu’un axe est-ouest). 

Étudions le (3, 4, 5) en tant qu’objet d’enseignement en utilisant les outils de la théorie 

anthropologique de la didactique (Chevallard, 1991). Les élèves comme leurs 

professeurs parlent généralement de « faire le 3, 4, 5 » ce qui pourrait laisser à penser 

qu’il s’agit d’un type de tâche. En réalité, il n’en est rien. Lorsque l’on convoque cet outil, 

c’est, comme on l’a dit, pour contrôler ou déterminer une orthogonalité. Les types de 

tâches correspondants sont donc : 

- t1 vérifier que deux directions sont orthogonales. 

- t2 déterminer une direction orthogonale à une direction donnée. 

Les techniques mises en œuvre : 

- τ1 : en partant d’un point fixé, mesurer une longueur multiple de 3 dans une des 

deux directions ; en repartant du même point, mesurer une longueur multiple de 

4 dans l’autre direction de manière à ce que le rapport entre la première et la 

deuxième longueur soit égal à ¾. Mesurer la distance entre les extrémités des 

deux longueurs précédemment déterminées et vérifier qu’elle est, ou pas, un 

multiple de cinq dans des proportions telles que son rapport avec la première 

longueur soit égal à 5/3. 

- τ2 : Tracer un segment de longueur 3 (i.e. multiple de 3) en suivant la direction 

donnée. Tracer, au cordeau, un arc de cercle de rayon 4 centré sur l’une des 

extrémités du segment et un arc de cercle de rayon 5 centré sur l’autre. Le point 

d’intersection (on n’utilise que l’un des deux points d’intersection) des deux arcs 

permet de déterminer la direction orthogonale recherchée. 

Ces deux techniques sont donc justifiées par une même technologie θ : « le 3, 4, 5 ». 
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Si l’on s’intéresse maintenant aux types de tâches relatives à l’utilisation du théorème de 

Pythagore dans les manuels scolaire de mathématiques de l’enseignement professionnel 

et dans les sujets de BEP du secteur 2, on peut établir la liste suivante : 

- t1 : Dans un triangle rectangle, à partir des longueurs des deux cathètes, calculer 

la longueur de l’hypoténuse. 

- t2 : Dans un triangle rectangle, à partir de la longueur d’une cathète et de 

l’hypoténuse, calculer la longueur de la seconde cathète. 

- t3 : À partir des longueurs des trois côtés d’un triangle, déterminer s’il est 

rectangle ou pas. 

Types de tâches relatives au théorème de Pythagore dans les sujets de BEP du secteur 2 

Bâtiment : 

Sujet t1 t2 t3 Aucune Sujet t1 t2 t3 Aucune 

2 000 Groupement 1      2 004 Groupement 1      

2 000 Groupement 2      2 004 Groupement 2      

2 000 Groupement 3      2 004 Groupement 3      

2 001 Groupement 1      2 005 Groupement 1      

2 001 Groupement 2      2 005 Groupement 2      

2 001 Groupement 3      2 005 Groupement 3      

2 002 Groupement 1      2006 sujet national      

2 002 Groupement 2      2007 sujet national      

2 002 Groupement 3      2008 sujet national      

2 003 Groupement 1      2009 sujet national      

2 003 Groupement 3      
2010 sujet national 

Dernière session.      

2 003 Groupement 4           

 

On remarque que les exercices portant sur le théorème de Pythagore sont présents dans 

plus de la moitié des sujets des années 2 000 (61% des sujets). Il n’y a jamais plus d’un 

type de tâche demandé dans le sujet et il correspond au traitement d’une seule tâche ; le 

type de tâche t3 est présent dans la partie exercices de tous les manuels scolaires mais il 

n’est jamais évalué à l’examen. 

On a donc deux ensembles de types de tâches disjoints, l’un dans le cours de 

mathématiques, l’autre dans l’enseignement de spécialité, qui font référence au même 

bloc technologico-théorique. On peut faire l’hypothèse que, pour les élèves, le lien entre 

le théorème de Pythagore et le « 3, 4, 5 » est fait (il est de toute façon verbalisé par les 
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enseignants en cours de spécialité) mais qu’il n’est pas suffisant pour relier le travail 

effectué en mathématiques sur les types de tâches relatives au théorème de Pythagore, 

aux types de tâches réalisées en atelier sur le « 3, 4, 5 ». 

Si l’on regarde les programmes de mathématiques de BEP de 1992 ou les programmes 

de seconde professionnelle de 2009, on constate que la géométrie euclidienne est 

abordée du point de vue des grandeurs ; Dans le programme de seconde, la partie 

géométrie et nombres inscrit comme capacités à acquérir : utiliser les théorèmes et les 

formules pour : calculer la longueur d’un segment, d’un cercle ; calculer la mesure, en 

degré, d’un angle ; calculer l’aire d’une surface ; calculer le volume d’un solide ; déterminer 

les effets d’un agrandissement ou d’une réduction sur les longueurs, les aires et les volumes. 

Dans la partie de la géométrie dans l’espace à la géométrie plane, on demande de 

représenter un solide usuel grâce aux TIC, de lire une représentation en perspective 

cavalière d’un solide, de reconnaitre et construire en vraie grandeur une figure plane 

extraite d’un solide usuel et de reproduire des figures : triangle, carré, rectangle, losange, 

parallélogramme et cercle. Là encore, l’activité géométrique est contrainte par des 

considérations de mesures : les dimensions des solides ou des figures planes considérés. 

En se plaçant dans le cadre de la théorie des champs conceptuels (Vergnaud, 1990) on 

peut faire émerger un champ de la géométrie des distances et des grandeurs. Il 

correspond à l’activité des élèves en cours de mathématiques et dans les cours de 

technologie et de construction où ils sont amenés à travailler sur des plans (avant-métré, 

métré, calcul de quantités de matériaux à utiliser…) mais il est différent de l’activité des 

élèves pendant les séances d’atelier qui se situent, elles, dans un champs de la géométrie 

des directions comme on l’a illustré au travers des quatre situations décrites plus haut. 

Le cours de mathématiques se placera à son tour dans le champ conceptuel d’une 

géométrie des directions, en classe de première, lorsque seront abordés les vecteurs. Les 

vecteurs qui sont eux, utilisés en enseignement de spécialité comme outil mathématique 

pour la modélisation des actions mécaniques. 

On le voit donc en géométrie, pour les métiers du gros œuvre, le lien entre 

mathématiques et enseignement de spécialité reste à construire, alors que l’on aurait pu 

conclure, en première intention, à une très grande proximité des approches et des 

contenus. La possibilité de construire d’un tel lien en EGLS, illustre bien à quel point ce 

dispositif ne peut et ne doit pas se résumer à un simple enseignement par thématique 

prenant appui sur la spécialité. 

6. EGLS et statistique pour les spécialités du gros œuvre du bâtiment : 

Afin de garantir la composition du béton utilisé, on apprend aux élèves à vérifier les 

propriétés physico-chimiques d’un stock de granulat. Cela fait partie des enseignements 

de laboratoire de la spécialité. Comme il n’est bien sûr pas question de tester la totalité 

du stock, la première étape de ce travail va être la constitution d’un échantillon de 

granulat. Les élèves ont donc une fiche de cours et une fiche de travaux pratiques 

intitulés : échantillonnage (Annexe 3). 



 

39 
 

Pour l’enseignant de spécialité, l’enjeu de ce TP est de faire prendre conscience aux 

élèves de l’importance du respect du protocole établi pour la constitution de 

l’échantillon. Ce protocole est issu d’une norme ; le prélèvement du stock labo sur le 

stock de granulat, s’effectue avec un outil normalisé et soumis à un contrôle régulier. Ici, 

il n’est pas question, contrairement au cours de mathématiques, d’étudier la variabilité 

de la composition des échantillons, mais d’apprendre à constituer un échantillon 

conforme. La question de la variabilité est donc abordée auprès des élèves sous l’aspect 

suivant : « lorsque l’on est amené à prélever un deuxième échantillon d’un même stock 

de granulat, l’important c’est de bien respecter le protocole et surtout de ne pas 

chercher à retrouver une composition la plus proche possible du premier échantillon. » 

Dans le programme de mathématiques, les termes d’échantillon et d’échantillonnage 

apparaissent dès la classe de seconde, mais il n’y a pas d’élément laissant penser que la 

constitution d’un échantillon soit une activité à travailler. Dans le texte du programme, il 

y a une alternance entre l’utilisation des termes échantillon et échantillon d’une 

expérience aléatoire. Si l’on regarde des manuels de seconde : six ne donnent aucune 

définition d’un échantillon ; cette notion semble être suffisamment intuitive pour ne pas 

avoir à être définie. Trois donnent une définition de l’échantillon d’une expérience 

aléatoire ; la version la plus synthétique : l’échantillon d’une expérience aléatoire est 

l’ensemble des résultats obtenus par répétition de l’expérience. Un seul manuel propose 

une définition d’un échantillon : un échantillon aléatoire de taille n est obtenu lorsque l’on 

prend au hasard n éléments de la population. Cette définition est illustrée par le dessin 

d’une urne remplie de balles et dont on a isolé une partie du contenu avant de l’étiqueter 

échantillon. 

Entre la situation issue de l’atelier est celle issue du cours de mathématiques, il y a un 

pont à construire ou, au moins, un vide à constater. 

Le concept d’échantillon (ni aléatoire, ni conforme) doit être enseigné et expérimenté 

(au sens où l’on demande aux élèves de constituer des collections à partir de collections 

plus grandes, qui vont s’appeler échantillons) Les notions d’échantillon aléatoire et 

d’échantillon conforme à la norme d’échantillonnage pourront alors être mises en 

correspondance : l’échantillon conforme étant construit (grâce à la norme) comme une 

sorte d’échantillon aléatoire moyen. La stabilisation de la moyenne des fréquences 

relatives à un caractère d’une série d’échantillons, est abordée en classe de première. 

L’échantillon d’une expérience aléatoire, devrait sans doute arriver en dernier. 

Les normes techniques comme objet d’enseignement. 

Comme on vient de le voir dans cet exemple, la conformation à la norme est d’une 

importance capitale dans les métiers du gros œuvre du bâtiment. La durée de vie (et de 

garantie) des réalisations du gros œuvre ou des travaux publics oblige à prendre un 

grand nombre de précautions et à appliquer des protocoles précis. Les interventions de 

réparation ou de révision sur les bâtiments ou les ouvrages d’art nécessitent aussi que la 

mémoire du processus de fabrication soit conservée ; la référence à une norme attachée 
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à un lieu (la zone d’application de la règlementation) et à une époque (date 

d’introduction et période de validité de la norme), facilite et simplifie ce travail 

d’archivage. 

Dans les pratiques professionnelles, la norme est une référence, mais quelle est son 

rapport aux problématiques de l’enseignement ? 

Ce qui est enseigné aux élèves, ce n’est pas la norme mais la conformation à la norme : le 

protocole qui va faire, que pour une action donnée, la norme va être respectée. C'est 

donc la conformation à la norme qui constitue une pratique sociale de référence tel que 

la définie Jean-Louis Martinand (Martinand, 2003). La norme peut-elle donc être perçue 

comme le savoir savant dont la conformation à la norme serait le savoir transposé 

(Chevallard, 1991), ou fait-elle partie d’une théorie élargie de la transposition didactique 

comme le suggère Philippe Perrenoud (Perrenoud, 1998) ? 

Standards et normes techniques : 

Une norme technique est un document de référence sur un sujet donné respectant 
obligatoirement ces deux règles : les moyens et méthodes décrits doivent être 
reproductibles en utilisant les conditions indiquées ; le document qui la constitue doit 
avoir reçu la reconnaissance de tous et être le résultat d’un consensus. Un standard 
technique est un référentiel publié mais qui n’a pas nécessairement fait l’objet d’un 
examen collectif ni d’une recherche d’un consensus technique. La plupart du temps, les 
normes sont payantes et peu diffusées, contrairement aux standards. Une norme est 
formulée le plus souvent en termes de résultats à atteindre, pas en termes de solution 
technique. Elle porte généralement sur l’interopérabilité et les interfaces, sans décrire 
techniquement la solution déployée ; elle peut donc passer par l’utilisation d’un brevet. 

À partir du moment où il est difficile, voire impossible, de savoir comment une norme 
technique est créée et donc quels sont les savoirs savants qui ont présidés à son 
élaboration, elle ne peut plus être elle-même être considérée comme un objet de savoir 
mais uniquement comme un objet de savoir à enseigner ; l’objet de savoir enseigné 
(Chevallard, 1991) étant la conformation à la norme. Les aspects confidentiel et/ou 
secret de la norme induisent une rupture du processus de transposition. D’autre part, la 
modification, comme d’ailleurs la création, d’une norme technique (pouvant aller jusqu’à 
son abandon et son remplacement par une nouvelle norme) ne sont pas uniquement 
liées aux évolutions du savoir scientifique dont elle est issue, mais aussi à des choix 
politiques ou des contraintes économiques. 

Les normes techniques doivent donc être considérées, dans l’enseignement, soit comme 
des objets de savoir à enseigner dont le processus de transposition est en partie caché, 
empêchant ainsi de « remonter » jusqu’au savoir savant ; ce point de vue obligeant à 
ignorer, ou au moins minorer, l’impact du choix politique dans l’élaboration de la norme. 
Soit comme de nouveaux objets à insérer entre savoirs savants et pratiques de 
références. 
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7. Vers une définition d’un « enseignement de mathématiques lié à la spécialité » : 

Si l’on cherche à éviter un cantonnement de l’EGLS à un simple enseignement par 
thématique, un positionnement possible, pour les mathématiques, en seconde 
baccalauréat ORGO consisterait à créer le lien entre les mathématiques du cours et les 
mathématiques de la spécialité. Construire le lien signifiant : 

- identifier, le plus finement possible, les connaissances et les concepts 
mathématiques utiles ou/et utilisés dans chacun des différents enseignements de 
spécialité.  

- Repérer et définir les notions et concepts manquants pour établir une continuité 
du savoir entre le cours de mathématiques et les cours de spécialité. 

- Enfin, utiliser ces notions et concepts comme éléments constitutifs du curriculum 
prescrit d’EGLS. 
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IV. Travaux antérieurs – Méthodologie  

1. Travaux antérieurs 

Lorsque l’on s’intéresse aux liens entre les mathématiques et les formations des métiers 

du bâtiment, les travaux auxquels a participé Annie Bessot s’imposent très rapidement 

comme des références. On a choisi de commenter deux textes, (Bessot, Laborde, 2004) et 

(Bessot , Laborde 2009), portant sur une même observation. Un troisième texte, (Bessot, 

Eberhard) relatif à la description d’outils mathématiques mis en jeux lors d’activités 

liées aux métiers du bâtiment, a l’inconvénient, malgré la pertinence des résultats 

exposés, de porter sur des observations faites dans une classe de BT encadrement de 

chantier, c’est-à-dire dans une classe aujourd’hui disparue de l’enseignement technique. 

Les documents choisis, (Bessot, Laborde, 2004) et (Bessot , Laborde 2009) comportent 

eux aussi des analyses très intéressantes de l’activité observée à l’atelier, mais on va 

davantage s’attacher ici à une critique des éléments les moins convaincants. 

Un premier point : ces textes se présentent comme faisant référence « aux métiers du 

bâtiment » sans que ces métiers du bâtiment ne soient définis autrement que par leur 

rattachement au sujet du secteur 2 de l’épreuve de mathématiques du BEP. Au moment 

où paraît le premier texte (Bessot, Laborde, 2004) le baccalauréat professionnel 

énergétique option : installation et mise en œuvre des systèmes énergétiques et climatiques 

est rattaché aux métiers de la chimie et de l’énergie. En 2009, ses héritiers directs, les 

baccalauréats technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques et 

technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques sont, eux, rattachés 

aux métiers du bâtiment. Les observations relatées font en fait essentiellement référence 

aux métiers du gros œuvre du bâtiment. 

Dans les deux textes, les auteures mentionnent une classe de terminale BEP construction 

en bâtiment et maçonnerie comme lieu de leurs observations. Or cette spécialité de BEP 

n’existe pas. On pouvait trouver dans l’enseignement professionnel à cette époque des 

classes de BEP : construction bâtiment gros œuvre option construction en maçonnerie et 

béton armé, constructeur de bâtiment, construction bâtiment gros œuvre option  

construction en béton – arme du bâtiment, constructeur en génie civil et éléments 

industrialisés. La proximité de nom pourrait laisser penser qu’il s’agit d’une classe de 

construction bâtiment gros œuvre option construction en maçonnerie et béton armé, mais 

le type d’activités décrites semble plutôt indiquer une classe de constructeur en génie 

civil et éléments industrialisés. Dans le premier cas on est en présence d’une spécialité de 

BEP extrêmement courante et présente dans toutes les académies. Dans le second cas, 

on a à faire à une formation rare dont une partie des gestes professionnels est beaucoup 

plus proche, comme peut le laisser penser l’intitulé de la spécialité, des « métiers de 

l’industrie » que des « métiers du bâtiment ». 

Il est étonnant, dans un texte portant sur les métiers du bâtiment, de ne pas voir 

apparaître un outil comme le niveau à bulle dans la liste des instruments utilisés sur le 
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chantier. L’activité observée se déroule intégralement dans le plan : les éléments 

préfabriqués sont construits sur des tables avant d’être assemblés plus tard, par d’autres 

professionnels qui auront, eux, à gérer la verticalité et le rapport à la troisième 

dimension. On est, sans aucun doute, dans une situation caractéristique des métiers de la 

construction des éléments industrialisés mais cela ne recoupe qu’une partie des 

problématiques des métiers du gros œuvre. 

2. Méthodologie 

1. Approche initiale : 

L’objectif était de créer une ressource en EGLS pour les métiers du gros œuvre du 

bâtiment, permettant de faire le lien entre deux approches différentes (vision du cours 

de mathématiques – vision du cours de spécialité) d’une même notion mathématique. En 

mettant en relation les travaux d’Annie Bessot, (Bessot, Eberhard) sur l’importance des 

activités de « lecture tracé » dans les métiers du bâtiment (Bessot, Laborde 2004) et 

l’injonction du nouveau programme de seconde professionnelle à enseigner une 

géométrie qui aille de l’espace vers le plan, il nous a paru clair qu’un obstacle aller se 

créer pour les élèves. D’un côté un cours de mathématiques où l’on va donc de l’espace 

vers le plan. De l’autre, une activité professionnelle où, à partir de plans (d’architecte) on 

construit des bâtiments en trois dimensions. 

Or il se trouve que l’obstacle que l’on se proposait de lever, n’existe pas 

En effet, comme on l’a vu, la part de l’enseignement de mathématiques consacré à la 

géométrie semble accuser un fort recul en seconde professionnelle. Cela a pour 

conséquence de rendre cette nouvelle approche épistémologique de la géométrie peu 

prégnante. On peut même se demander si cette partie du programme vit effectivement 

dans les classes, voire, si elle n’est pas partiellement responsable de la « dé-

géométrisation » observée. Ce manque de présence de la géométrie dans le cours de 

mathématiques allié cette différence d’approche, conduit naturellement les enseignants 

de spécialité, et les élèves, à prendre appui sur les acquis de la géométrie du collège. 

Le fait d’avoir focalisé son attention sur un point très réduit, sans avoir fait une étude 

préalable plus large de la situation, conduit à une impasse ; sauf à penser que la mise en 

évidence de l’absence d’un obstacle là où l’on avait imaginé, est un résultat en soi. 

2. Ébauche d’une méthodologie : 

Le premier point, qui paraît fondamental, est de correctement définir l’objet sur lequel 

porte l’étude. On l’a vu, dans l’enseignement professionnel, le nombre de spécialités et 

de types de diplômes (sans parler des différentes années de formation) génère une très 

grande variété de situations. Les vocables administratifs permettant de faire des 

regroupements quelque fois totalement arbitraires, ne sont donc pas la garantie d’une 

quelconque homogénéité ou proximité des contenus de formation de deux diplômes. 
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Cette rigueur dans la définition des institutions étudiées, revêt une importance toute 

particulière dans la perspective d’une capitalisation des résultats obtenus. 

Dans un second temps, on peut s’attacher à faire une étude approfondie du référentiel 

d’activité professionnelle de la spécialité retenue afin de déterminer à l’aide des outils de 

la didactique des curriculums (D’Hainaut, 1990) les domaines sur lesquels il pourra être 

pertinent d’aller enquêter. 

Une fois cette liste établie, on pourra choisir un sujet d’étude suffisamment restreint. 

Il semble important d’aborder son sujet d’étude sans idée préconçue afin de ne pas être 

tenté de « trouver ce que l’on est justement venu chercher » et remplaçant le travail 

d’enquête par un exercice d’argumentation. 
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Conclusion 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence plusieurs résultats : 

Il y a la possibilité, voire la nécessité, pour l’enseignement général lié à la spécialité 

d’être défini autrement que comme un enseignement thématique prenant appui sur la 

spécialité. En mathématiques, ce dispositif peut devenir le lieu d’introduction des 

notions et concepts manquants pour faire le lien entre le cours de mathématiques et 

celui de spécialité. Le programme de statistique illustre bien l’existence de ce type de 

carences. 

Cette étude aura également été l’occasion de mettre en évidence la différence entre la 

géométrie enseignée en cours de mathématiques et dans la partie « théorique » de 

l’enseignement de spécialité, avec celle utilisée en atelier. On a d’un côté une géométrie 

des distances et des grandeurs (longueurs, superficies, volumes) et de l’autre une 

géométrie des directions (parallélisme, perpendicularité). 

On a défini les raisons d’être de l’enseignement général lié à la spécialité en tant que 

dispositif innovant et montré quelles étaient les contraintes freinant son déploiement. À 

travers l’exemple du baccalauréat professionnel organisation du gros œuvre du 

bâtiment, on a illustré ce que pourrait être un contenu mathématiques pour cet 

enseignement et on a ébauché une méthodologie permettant de construire un 

curriculum complet d’un enseignement des mathématiques lié à la spécialité en 

baccalauréat professionnel technicien du bâtiment – organisation du gros œuvre. 

Enfin, interrogeant le concept de norme technique, on a proposé une extension du champ 

d’application de la notion de transposition didactique. 

Hypothèses de travail et suites possibles 

Parmi les suites à donner à ce travail, il y a bien sûr le suivi de l’implantation de l’EGLS 

dans les établissements scolaires. On pourra aussi, à partir des résultats obtenu ici, 

poursuivre l’évolution de la dé-géométrisation de l’enseignement de mathématiques en 

seconde professionnelle. La création d’un curriculum complet d’enseignement général 

lié à la spécialité en mathématiques et en sciences physiques pour le bac pro TB ORGO, 

reste évidemment le principal projet pouvant faire suite à ce mémoire. 

On formulera, dans cette optique, deux hypothèses de travail : 

- Une comparaison internationale de la pratique professionnelle et de son 

enseignement pourrait être à même d’apporter un éclairage supplémentaire sur 

les mathématiques utilisées par les métiers. 

- La comparaison des différentes approches des didactiques des disciplines 

(mathématiques, sciences, technologie) pourrait être une source d’information 

sur les contenus de chaque discipline, utilisés dans la pratique d’une profession. 
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Annexes 

Annexe 1 : 

Texte soumis aux cahiers pédagogiques pour publication, à paraître dans le numéro 507 

(septembre/octobre 2013) sous le titre Quand on est plus programmé. En plus du 

changement de titre, la version définitive comporte quelques modifications liées à la 

politique éditoriale et aux contraintes d’édition de cette revue. 

Enseigner sans programme :  

Le cas de l’enseignement général lié à la spécialité en baccalauréat 

professionnel 

François Moussavou, Valérie Théric 

Suite à la réforme de la voie professionnelle de 2009, apparaissent dans les grilles horaires du 

baccalauréat, deux enseignements attribuables à différentes disciplines et comprenant des instructions 

de mise en œuvre mais pas de programme ni de référentiel : l’accompagnement personnalisé (AP) et 

l’enseignement général lié à  la spécialité (EGLS). 

Ce texte propose une réflexion sur une façon d’aborder le second de ces dispositifs. 

L’EGLS : le cadre institutionnel. 

Cet enseignement représente 152 heures de cours sur les trois années de formation du baccalauréat 

professionnel, ce qui, ramené à une grille hebdomadaire, représente près de 2 heures par semaine. 

Contrairement aux 2h30 d’AP où toutes les matières sont susceptibles d’intervenir autour du projet 

personnalisé de l’élève, de modules transdisciplinaires, de séances de remédiation ou 

d’approfondissement, l’EGLS ne peut être attribué qu’à cinq disciplines : les lettres, les 

mathématiques, les langues vivantes, les sciences physiques (pour les spécialités et filières 

industrielles uniquement) et les arts appliqués. 

Le contenu de l’EGLS est donc disciplinaire, mais il est précisé qu’il ne doit être ni une redite de 

l’enseignement que l’on qualifiera de standard
15

, ni un moyen de mettre l’enseignement général « au 

service » de l’enseignement de spécialité. 

En l’absence de programme et à partir d’instructions qui soulignent essentiellement ce qu’il ne faut 

pas faire, on est légitimement en droit de se poser la question suivante : que fait-on en EGLS ? 

L’EGLS : un dispositif innovant, pour quoi faire ? 

À quelles attentes ou à quels manques, l’EGLS est-il sensé répondre ? 

- Il permet, en premier lieu, de faire le lien entre différents enseignements (les enseignements 

généraux et les enseignements de spécialité) et donc de renforcer, aux yeux des élèves, la 

cohérence de leur formation. 

                                                           
15

 Exception faite du cas particulier suivant : lorsque deux demi-divisions de deux spécialités de baccalauréat appartenant au même champ 

professionnel mais n’ayant pas le même programme de sciences physiques et chimiques, se trouvent regroupées en une seule et même classe 

(y compris en cours de sciences), les heures d’EGLS peuvent être utilisées pour gérer cette différence entre les deux programmes. 

 



 

49 
 

- En reportant l’approche utilitariste de l’enseignement général vers l’EGLS, il le libère d’une  

contrainte jusqu’à présent très forte. Les enseignants peuvent donc traiter leur programme sans 

se sentir obligés (mais sans se l’interdire non plus) de  toujours chercher un lien entre ce qu’ils 

présentent aux élèves et le métier auquel ces derniers se destinent. L’enseignement général 

peut à nouveau pleinement jouer son rôle de formation du citoyen, d’initiation à la culture et 

d’ouverture vers des savoirs autres que ceux liés à la spécialité. 

- Autre aspect important, jusqu’alors, l’horaire hebdomadaire assigné aux disciplines de 

l’enseignement général, ne tenait pas compte des spécificités des métiers : il y avait, par 

exemple, le même nombre d’heures de mathématiques, d’arts appliqués et de sciences 

physiques pour des formations aussi différentes que géomètre topographe, métiers de la mode 

ou environnement nucléaire. L’EGLS permet d’introduire de la modularité en renforçant la 

présence des matières les plus liées aux professions. 

- Un dernier point enfin, on peut faire le pari que ce type d’enseignement, en proposant un 

regard différent et plus englobant sur les spécialités, aidera grandement les élèves à s’adapter 

aux futures et inévitables évolutions de leurs métiers respectifs.  

Un exemple de mise en place de l’EGLS dans un établissement 

- Un premier dilemme : 

Dès le départ, on est face à une double difficulté : comment arbitre-t-on, pour chaque classe, entre les 

matières susceptibles d’intervenir en EGLS
16

 ? Une fois les disciplines  choisies, quels contenus 

enseigne-t-on ? 

La situation est paradoxale: pour pouvoir choisir de façon objective et pertinente entre les cinq 

disciplines éligibles, il faudrait savoir quel contenu chacune d’elle se propose d’enseigner et pour 

demander à des enseignants de construire une progression et des séquences de cours pour une, deux, 

voire trois années, il faudrait déjà pouvoir leur indiquer si, oui  ou non, ils seront amenés à intervenir 

en EGLS. 

Le choix que nous avons fait est le suivant : la création des contenus doit précéder (et éclairer) les 

choix  de répartition entre les différentes matières. 

Reste à savoir à partir de quels contenus l’arbitrage entre disciplines peut être fait. 

- Créer des contenus d’enseignement : 

Les premières sources d’inspiration sont venues des discussions avec les collègues enseignant les 

différentes spécialités, des questions posées ou des difficultés observées chez les élèves et auxquelles 

les cours classiques ne répondent pas, de l’idée que l’on se fait du rapport de sa discipline 

(d’enseignement général) à la spécialité  ou au métier préparé dans la classe. 

Ces idées n’ont pas permis de dépasser la création de quelques séquences d’enseignement. 

La deuxième étape a consisté à étudier les référentiels d’enseignement professionnel (plus 

spécialement la partie intitulée savoirs associés) et à y chercher les éléments en relation  avec nos 

                                                           
16 Même s’il peut arriver que, localement, les corps d’inspection donnent un certain nombre de recommandations, ce choix relève de 

l’autonomie des établissements et il est donc nécessaire d’être vigilant à ce que le découpage entre disciplines soit bien dicté par des 

considérations pédagogiques et non pas par des contraintes de répartition de services d’enseignement. 
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propres disciplines ; l’idée étant d’identifier des sujets sur lesquels un professeur d’enseignement 

général pourrait apporter un point de vue et un éclairage différent. 

L’étape suivante, qui demande, elle, un investissement important sur un temps long,  consiste  à 

aller interroger le métier des élèves en se rendant dans les ateliers, dans les entreprises (lors des visites 

de stage par exemple) ou en posant des questions plus ciblées aux collègues d’enseignement 

professionnel. Ce processus d’enquête a vocation à ne jamais s’arrêter ne serait-ce que parce que les 

métiers évoluent constamment et que, même sans  cela, il n’est pas possible d’en avoir une vision 

complète à un instant donné. 

Enfin, les IEN (Inspecteurs de l’Éducation Nationale) en charge des spécialités sont, eux aussi, venus 

apporter une aide précieuse pour enrichir notre réflexion. 

Une fois un nombre suffisant d’idées recensées, nous avons créé des séances de cours. Cet exercice a 

permis de dégager quelques idées fortes quant à la façon de construire un contenu d’EGLS : 

- L’entrée dans le cours d’EGLS doit se faire par la spécialité et pas par la discipline. Il est 

fréquent, en lycée professionnel, de donner un habillage aux cours d’enseignement général en 

rapport avec le métier préparé par la classe : résoudre une équation sensée modéliser un 

problème issu d’une situation professionnelle, traduire ou étudier un texte portant sur telle ou 

telle profession, déterminer les conditions d’équilibre d’un improbable assemblage d’appareils 

rappelant tel ou tel métier… Ici, on a rompu avec cette approche en partant d’une vraie 

situation professionnelle et en regardant en quoi une des matières de l’enseignement général 

peut aider à l’appréhender, la comprendre, la maîtriser, sans avoir nécessairement pour 

objectif, l’introduction de nouveaux savoirs disciplinaires. 

 

- Les connaissances apportées en EGLS ne doivent pas se substituer au cours de technologie de 

l’enseignement de spécialité : il doit y avoir une cohérence mais aussi une spécificité de ces 

deux enseignements.  

 

- Autre constat que nous avons pu faire : la juxtaposition d’une suite de séquences de cours 

traitant chacune d’un point particulier, n’est pas vraiment efficace. Il a été beaucoup plus 

pertinent de construire une progression d’EGLS et de la mettre en parallèle avec celle des 

cours standards et celle de l’enseignement de spécialité. 

 

- Si une interaction forte avec l’environnement professionnel (dans lequel on inclut ici les 

enseignants de spécialité) a été nécessaire pour trouver les idées à partir desquelles on a 

élaboré les cours ; une interaction de même nature a été tout aussi nécessaire pour valider la 

pertinence du contenu  proposé. 

 

Ces deux derniers points (mise en regard des progressions d’EGLS et de spécialité et validation des 

contenus par la profession) sont d’autant plus nécessaires que, contrairement aux disciplines 

d’enseignement général, les matières professionnelles ne disposent pas de programmes, mais de 

référentiels ; l’étude des textes officiels permet donc de savoir ce que les élèves sauront normalement 

faire à la fin de leur formation, mais pas la façon dont ils l’auront appris et les étapes qu’ils auront 

suivies. 
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Une fois les cours créés, la répartition et les progressions faites, se pose encore la question de 

l’évaluation : celle des élèves pour cet enseignement auquel aucune épreuve du baccalauréat n’est 

rattaché ; celle du dispositif lui-même, pouvant entre autre servir à confirmer ou à invalider les choix 

faits pour les contenus et pour les matières intervenant. Il nous faudra sans doute encore bien des 

années de pratique pour commencer à apporter des réponses à ces deux questions. 

Conclusions : 

L’EGLS est un dispositif très ambitieux mais difficile à mettre en œuvre. En février 2011, le rapport 

n° 2011-019 de l’Inspection Générale sur le suivi de la mise en œuvre de la rénovation de la voie 

professionnelle se demande même à ce sujet s’il ne s’agit pas d’une occasion manquée : 

 
On ne peut que regretter cette occasion manquée de rapprochement des enseignements généraux et 

professionnels dans un cadre pédagogique souple (projets communs, co-animation, etc.). Aujourd’hui, le résultat 

est inverse de celui attendu, les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel (PPCP) ayant quasiment 

disparu dans les lycées professionnels. 

Cette situation montre combien la liberté pédagogique donnée aux établissements ne dispense pas d’impulsion et 

d’accompagnement. 

Il conviendrait que la DGESCO repositionne cet enseignement dans ses objectifs, tout en prenant en compte les 

spécificités des spécialités des baccalauréats professionnels. 

 
Aux difficultés pratiques de déploiement de cet enseignement,  viennent s’ajouter d’autres 

interrogations : ainsi conçu, l’EGLS induit de fait, une hétérogénéité dans les contenus de formation 

de diplômes nationaux ; d’autre part, si l’on attend des enseignants qu’ils aient une connaissance 

suffisamment approfondie des spécialités de baccalauréats sur lesquelles ils interviennent,  on les 

pousse à grandement se spécialiser, ce qui, en plus de la charge de travail que cela représente, les rend 

plus difficilement interchangeables ou remplaçables. 

Dans ces conditions, pourquoi conserver l’EGLS et surtout, pourquoi continuer à proposer ce 

dispositif sans programme ? 

Aux arguments déjà exposés qui militent en faveur de cette innovation pédagogique des nouveaux 

programmes de baccalauréat professionnels, on peut ajouter deux remarques justifiant l’intérêt de 

l’absence de programme : 

- La première est que cela offre un immense espace de liberté pédagogique pour les enseignants 

et pour les établissements. 

- La seconde est que cette souplesse permet de s’adapter au profil des classes, à l’organisation 

interne de l’établissement et au possible regroupement de spécialités différentes d’un même 

champ professionnel,  aux caractéristiques du tissu économique local dans lequel les élèves 

seront amenés à se former à travers leurs périodes de formation en milieu professionnel et 

souvent à s’intégrer  une fois leur diplôme obtenu. 

Ce qui manque donc aujourd’hui pour faciliter la mise en place de ce dispositif, ce ne  sont pas des 

programmes et leur aspect normatif, mais de la ressource permettant aux enseignants de créer des 

cours correspondant aux objectifs fixés à l’EGLS. 
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Annexe 2 : 

Les deux documents suivants ont été réalisés dans le cadre des travaux du groupe 

académique ressources mathématiques et sciences physiques et chimiques (MSPC) 

d’Aix-Marseille. Leur éventuelle diffusion n’a pas encore été programmée. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Enseignement Général Lié à la Spécialité 

Le document suivant a été réalisé dans le cadre des travaux du groupe ressource de mathématiques 

et sciences physiques et chimiques de l’académie d’Aix-Marseille par messieurs Pierre BALDUINI, 

Abdenbi BHAR et François MOUSSAVOU.  

Il prend appui sur des travaux antérieurs qui justifient et motivent la plupart des choix effectués. 

Présentation des travaux antérieurs : 

- Un premier travail sur l’enseignement général lié à la spécialité a été réalisé dans le cadre de 
la commission inter IREM lycée professionnel. Il a permis de construire une méthodologie 
pour la création de contenus en EGLS en prenant appui sur des exemples issus du 
baccalauréat professionnel métiers de la mode et du vêtement.  
 

- La seconde source de réflexion a été apportée par les travaux de Pierre BALDUINI sur les 
baccalauréats professionnels technicien géomètre topographe et technicien du bâtiment : 
études et économie.  

Bien que prenant partiellement appui sur les travaux cités précédemment, il a construit et 

utilisé une méthodologie sensiblement différente. 

Présentation des orientations retenues pour ce travail : 

- Différence d’approche entre l’enseignement général lié à la spécialité et un enseignement 
des mathématiques et des sciences par une entrée thématique. 

- L’EGLS en tant que lieu de construction d’un lien entre des choix épistémologiques et des 
approches didactiques différents en enseignement de spécialité et en enseignement général 
(exemple de la géométrie en classe de seconde professionnelle). 

- L’EGLS en tant que lieu de construction des infrastructures manquantes dans les 
programmes d’enseignement général (exemple de la statistique). 

- L’EGLS en tant qu’espace de renforcement de la cohérence entre les différents 
enseignements. 

- L’EGLS en tant qu’outil d’apport de compléments disciplinaires. 
- Prise en compte de l’ensemble des enseignements professionnels de la spécialité (travail en 

atelier, cours de technologie, travail de laboratoire, cours de construction mécanique, 
économie gestion, prévention santé environnement). 

- L’EGLS en tant qu’outil de différentiation, en particulier en termes de volume 
d’enseignement hebdomadaire par discipline, entre les différentes filières et spécialités de 
baccalauréat professionnel. 

- L’EGLS en tant qu’outil d’adaptation des élèves aux évolutions futures de leurs métiers 
respectifs. 

-  
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Méthodologie : 

Le choix retenu a été celui d’une double approche : 

- Étude du référentiel de spécialité ; en particulier des savoirs associés. 
- Requêtes auprès des collègues de spécialité. 

Spécialité Organisation Réalisation Gros œuvre : ORGO 

Niveaux : Seconde : 30 semaines ; Première : 28 semaines ; Terminale : 26 semaines 

Ce document est une synthèse des points du référentiel de la spécialité ORGO (Savoirs associes) 

pouvant être traités en mathématiques ou sciences physiques et chimiques dans le cadre de l’EGLS. 

Il reprend les différents domaines du référentiel, une première approche de progression et quelques 

exemples de séances possibles. 

Il est primordial de travailler en collaboration avec l’enseignant de spécialité afin d’éviter les 

doublons et de définir les thématiques exploitables en mathématiques et sciences physiques et 

chimiques.  

Certaines séances sont à traitées sur les heures de Mathématiques ou sciences physiques et 

chimiques en fonction du référentiel. 

Domaines visés :  

En mathématiques : 

- Géométrie :  
 

o Les métrés : décomposition d’un ouvrage en éléments simples ;  Calculs de 
superficies et de volumes (unités d’aires et de volume ; conversions) ; Echelles. 

o Tracés de figures ; perspectives (3D ; 2D). 
o Trigonométrie : détermination  d’angles (Talus ; implantation). 
o Fonctionnement d’un GPS (triangulation) 
o Coordonnées polaires. 

 

- Statistiques ; probabilités : 
 

o Diagrammes statistiques : Documents techniques. 
o Etude d’un flux de personnes. 
o Estimation : gestion de stocks/commandes 
o Indicateur de qualité : critère quantitatif (statistiques) 

 
- Algèbre : 

 

o Formation des prix ; calculs de pourcentages  (en lien avec l’éco gestion) 
o Devis  
o Prévisions. 
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- Analyse : 
o Fonctions : seuil de rentabilité/nombre de jours. 
o Etude de courbes : élasticité du béton. 

- Mathématiques liées aux essais en Laboratoire  (à finaliser) 
 

En Sciences physiques et chimiques : 

- Mécanique : 
 

o Statique : Poids et masse; centre de gravité.  
o RDM : Charges et structures ; Descente de charges ; Portance ; Liaisons mécaniques. 

Moment : Effets tranchants ; moments fléchissant ; Torseur. 
o Energie cinétique : parasismique. 
o Calculs de débits d’air : système de ventilation. 
o Notion de pression sur le béton.  
o Phénomènes de capillarité ; phénomènes de condensations. 

 
- Electricité :  

 

o Réglementation, risque et sécurité électrique. 
o Tension/intensité/puissance. 
o Le triphasé. 
o Rôle d’un transformateur. 

 

- Thermodynamique: 
 

o Echanges thermiques. 
o Propriétés thermiques des matériaux. 
o Notion de pont thermique. 
o Calculs énergétiques. 

 
- Acoustique : 
 

o Isolation acoustique  
o Correction acoustique. 
o Nuisances sonores et métiers du bâtiment (en lien avec la PSE). 

 
- Optique : (Topographie) 

 

o Etude du Théodolite 
o Trajet de la lumière ; lois de réflexions. 

 

 

- Chimie : 
 

o Chimie du béton : Etude du béton (comportement en milieux agressifs ; propriétés 
physiques  et chimiques). 

o Oxydation des aciers. 
o Etude chimique des matériaux : caractéristiques chimiques des métaux ; matériaux 

de synthèse ; verres ; plâtres ; ciments… 
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o Notion d’adjuvants. 
o Risques chimiques : Décodage étiquettes ; fiches de sécurité ; protection adaptée (en 

lien avec la PSE).  
o Phénomènes de condensations. 

 
- Sciences physiques liés aux essais en laboratoire : 

 

En collaboration avec les enseignants de la spécialité, il est possible d’intervenir en 

laboratoire afin de travailler autour des contrôles de matériaux. 

 

o Utilisations d’appareils de mesures. 
o Analyse granulométrique. 
o Mesure d’absorption de l’eau pour le béton 
o Consistance du béton. 
o Contrôles et essais de rupture (compression ; cisaillement ; flexion ; élasticité). 
o Pénétromètre statique. 

Dans un deuxième temps, il est important de construire une progression thématique. On pourra 

s’inspirer de la grille vierge ci-dessous. 

Grille à compléter pour une progression en  EGLS spécialité ORGO : 

Thème Séquence Séance Horaire 

Géométrie 

 

Les métrés   

Tracés de figures 

  

  

Trigonométrie 

  

  

   

Coordonnées polaires 

  

  

Statistiques/ 

probabilités 

Diagrammes 

statistiques  
  

Etude d’un flux de 

personnes 
  

Estimation    

Indicateur de qualité    
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Echantillonnage   

Algèbre 
Formation des prix 

 
 

 
 

Prévisions   

Analyse Fonctions 

   

  

Mécanique 

Statique  
 

 

RDM  

Energie cinétique   

Calculs de débits  

Notion de pression  

Phénomènes de 

capillarité 
 

Electricité 

Réglementation  

 

Notions de bases  

Le triphasé  

Le transformateur  

Thermodynamique 

Echanges thermiques  

 

Propriétés thermiques 

des matériaux 
 

Notion de pont 

thermique 
 

Calculs énergétiques  

Acoustique 

Isolation acoustique  

 Correction acoustique  

Nuisances sonores  
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Optique  Optique et topographie   

Chimie 

Chimie du béton  

 

Oxydation des aciers  

Etude des chimiques 

des matériaux 
 

Notion d’adjuvants  

Risques chimiques  

Phénomènes de 

condensations 
 

 

 

Etude Laboratoire 

Utilisations d’appareils 

de mesures 
 

 

Analyse 

granulométrique 
 

Mesure d’absorption 

de l’eau pour le béton 
 

Consistance du béton  

Contrôles et essais de 

rupture 
 

Pénétromètre statique  
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GROUPE RESSOURCES 2012 – 2013 

EGLS BAC PRO ORGO 

Intervenants : Pierre BALDUINI, Abdenbi BHAR, François MOUSSAVOU 

Le référentiel ci-après s’appuie sur le référentiel des activités professionnelles et le référentiel  

de certification du baccalauréat professionnelle option Organisation et Réalisation du Gros 

Œuvre (ORGO). 

1- Connaissance du monde professionnel 

1.1 : Construction et communication technique 

1.1.1 : Outils et techniques de représentation 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Rédiger une note, un document de 

liaison 

- Compléter un document 

informatisé établi à l’aide d’un 

tableur, d’un traitement de texte. 

- Utiliser la messagerie électronique 

pour communiquer et transmettre des 

données. 

 

 

- Matériel informatique, 

consigne d’utilisation et de 

sauvegarde. 

- Logiciels de bureautique : 

tableur, traitement de texte. 

- utilisation formules  

 

- utilisation tableur 

1.1.2 : Outils et techniques de quantification 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Etablir ou compléter un avant-métré, 

un quantitatif complémentaire. 

- Décomposer un ouvrage ou une 

partie d’ouvrage en ouvrages 

élementaires. 

 

- Matériel informatique, 

consigne d’utilisation et de 

sauvegarde. 

- Logiciels de bureautique : 

tableur, traitement de texte. 

 

Géométrie : calculs d’aires, de 

volumes, de solides usuels. 

Décomposition d’un solide formé de 

plusieurs solides usuels en éléments 

simples. 

1.1.3 : Communication orale, écrite et graphique 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Identifier des documents et supports 

écrits ou graphiques 

 

- Décoder les éléments d’un dossier 

- Collecter les informations contenues 

 

- Savoirs utiliser les outils de 

communication 

- Lister les différents types de 

documents utilisés en entreprise 

- Expliquer comment préparer un type 

de communication 

- Utiliser les actions de base qui 

permettent de réaliser, de modifier, 

de transmettre ou d’imprimer un 

document simple. 

 

* croquis, schéma, esquisse 

* Devis quantitatif et estimatif 

* Diagrammes statistiques, abaques et 

plannings 

 

 

 

* Imprimés, lettres, notes, comptes 

rendus, rapports,… 

 

* Téléphonie, télécopie, courriel.. 

 

* Environnement informatique, 

multimédia 

* traitement de texte, tableur, base de 

données… 

 

Diagrammes statistiques (2nd) 

 

Tracés de figures  

 

Formation des prix ; calculs de 

pourcentage. 
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2- Connaissances scientifiques, techniques et réglementaires 

2.1 : Confort de l’habitat 

2.1.1 : Accessibilité des personnes 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Expliciter les exigences 

réglementaires 

- Identifier les locaux soumis à la 

réglementation 

 

 

- Accès en fonction des 

locaux : pompiers, rampes 

d’accès, flux de personnes 

- réglementation en vigueur 

 

Statistiques / probabilité : flux 

2.1.2 : Confort des personnes 

Capacités Connaissances commentaires 
 

* Confort thermique 
- Identifier le mode de propagation de 

chaleur 

- Classifier les matériaux au regard de 

leurs caractéristiques thermiques et 

exploiter le certificat de qualification 

d’un isolant 

- Citer les objectifs de la 

réglementation thermique 

- Exploiter des documents en vue de 

déterminer les coefficients de 

transmission (paroi composée) 

- Analyser les exigences 

réglementaires pour une maison 

individuelle non climatisée 

- Analyser les performances calculées 

au regard de la réglementation 

 

- Analyser le phénomène de 

condensation dans une paroi 

 

- Justifier les dispositions 

constructives 

 

 

* Confort acoustique 
- Identifier les sources sonores 

 

 

- Expliquer le mode de transmission 

d’une onde sonore 

- Citer les objectifs de la 

réglementation acoustique 

- Rechercher sur les documentations 

l’indice d’affaiblissement acoustique 

d’une paroi 

- Analyser et expliquer des dispositifs 

constructifs de protection contre le 

bruit 

- Expliciter le phénomène de 

réverbération d’un local 

- Analyser et expliquer des dispositifs 

de correction acoustique 

 

 

 

 

 

 

- Echanges thermiques 

 

- Propriétés thermiques des 

matériaux 

 

 

 

- Réglementation thermique 

 

 

 

- Calcul simplifié 

 

 

 

 

 

- Performance énergétique 

globale de l’enveloppe d’un 

bâtiment 

 

- Hygrométrie 

 

 

- Isolation intérieure, 

extérieure ou intégrée 

 

 

 

- Notions élémentaires en 

acoustiques : grandeurs 

caractéristiques d’une source 

sonore 

- Modes de propagation d’une 

source sonore 

 

- réglementation acoustique 

 

 

- Isolation acoustique 

 

- Correction acoustique 

- Solutions constructives 

 

 

 

 

Notions traitées : cycle Terminal 

 

CME 4. 1  « Pourquoi le métal 

semble-t-il plus froid que le bois ? » 

 

CME 5.1 « Comment économiser de 

l’énergie » 

 

Compléments possibles : 

 

Notion de pont thermique. 

 

Calculs énergétiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notions traitées en 2nd  

 

HS3 : « Faut-il se protéger des 

sons ? » 

 

Notions traitées cycle terminal 

 

SL2  

« Comment un son se propage-t-il ? » 

 

 

 

Compléments possibles : 

 

- Correction acoustique 

- Solutions constructives 
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2.2 : Approche scientifique et technique des ouvrages 

2.2.1 : Identification et évaluation des charges 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Inventorier les charges appliquées 

aux structures (origine, type) 

- Lister les catégories réglementaires 

d’appuis 

- localiser l’élément à dimensionner 

- Expliquer la transmission des 

charges dans une structure simple 

 

- Charges permanentes, 

d’exploitation et climatiques 

(ponctuelles et réparties) 

- Liaisons mécaniques 

 

- Descente de charge 

Compléments possibles : 

 

RDM : Charges ; liaisons mécaniques ; 

descente de charge 

2.2.2 : Analyse de l’équilibre d’un système 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Isoler et modéliser un système 

mécanique isostatique 

- Résoudre un système isostatique : 

* analytiquement (Principe 

fondamental de la statique) 

* graphiquement (funiculaire et 

dynamique) 

 

 

- Statique d’un solide soumis à 

des forces coplanaires 

Notions traitées en 2nd  

 

HS1.2 « Comment éviter le basculement 

d’un objet ? » 

Mécanique du solide : état d’équilibre 

d’un solide 

Compléments possibles : Liaisons 

mécaniques 

2.2.3 : Etude mécanique et choix technique 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Déterminer, graphiquement ou par 

calcul, la position d’un centre de 

gravité 

- Justifier les points d’ancrage et de 

levage d’une pièce préfabriquée 

- Choisir à partir d’une fiche technique 

les apparaux de levages (élingues…) 

 

Caractéristiques géométriques d’une 

section (moment statique) 

HS1.1  

« Pourquoi un objet bascule-t-il ? » 

 

Détermination de centre d’inertie, de 

centre de gravité par méthode 

graphique et par calcul 

 

 

Compléments possibles : 

RDM ; moment statique (HS1.3) 

 

* Confort lié à l’étanchéité à l’eau et 

à l’air 

- Identifier les différents phénomènes 

physiques 

 

 

 

 

- Analyser et expliquer les dispositifs 

constructifs 

 

 

* Confort à l’éclairage 

- Analyser et expliquer des 

dispositions constructives permettant 

l’éclairement naturel d’un local ou 

d’une zone de travail 

 

* Confort lié au renouvellement d’air 

- Analyser les solutions de principe 

- Rechercher les débits à extraire 

- Analyser les caractéristiques des 

équipements 

 

- Remontées capillaires 

- Infiltrations 

- Condensations 

- Etanchéité à l’air 

- Phénomènes physiques 

 

- Solutions techniques de 

prévention et de remédiation 

- réglementation en vigueur 

 

 

- Règles d’éclairement naturel 

des locaux 

- Réglementation 

 

 

- Aération et ventilation des 

locaux 

- Ventilation naturelle ou 

mécanique 

- réglementation 

 

Compléments possibles : 

 

- Phénomènes de capillarité 

- Phénomènes de 

condensations 

 

 

 

 

 

 

Compléments possibles : 

 

- Energie lumineuse 

 

 

Compléments possibles : 

 

- Calculs de débits d’air. 
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2.2.4 : Comportement du béton armé 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Localiser les parties tendues ou 

comprimées d’un élément en béton 

armé 

- Expliquer la nécessité de 

l’association de l’acier et du béton 

- Connaître le comportement du béton 

armé en milieux agressifs (eaux, 

feux, acides, conditions climatiques) 

 

Principe de fonctionnement du béton 

armé 

Compléments possibles : 

 

- composition du béton armé 

- propriétés physiques et chimiques 

 

2.2.5 : Phénomènes physiques et chimiques 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Connaître l’évolution de la 

consistance des mortier et bétons 

induite par le processus d’hydratation 

du ciment 

- Expliquer le phénomène de retrait 

- Lister les conditions nuisibles aux 

aciers, bétons et mortiers 

- Proposer des palliatifs aux 

pathologies du béton armé 

- Enumérer les adjuvants les plus 

courants, expliquer les effets 

recherchés dans l’utilisation des 

adjuvants et produits de cure 

- Exploiter les fiches techniques des 

produits à utiliser en fonction du 

résultat visé 

 

- Mise en évidence expérimentale 

des phénomènes de prise et de 

durcissement des bétons et des 

mortiers 

 

 

- Mise en évidence des phénomènes 

d’oxydation des aciers 

 

 

 

- Adjuvants et produits de cure 

Cycle terminal : T3 

« Comment protéger un véhicule 

contre la corrosion ? » 

 

- Notion oxydoréduction aciers 

 

Compléments possibles : 

 

   - Chimie du béton. 

 

   - Oxydation des aciers. 

 

   - Notion d’Adjuvants. 

 

   - Laboratoire : durcissement béton 

 

 
 

  

2.3 : Technologie de construction 

2.3.1 : Matériaux du bâtiment 

Capacités Connaissances commentaires 

 

- Classer les produits d’usage courant 

par famille ou par variété 

- Enoncer les critères de classement et 

d’identification des familles de 

matériaux 

- Identifier les caractéristiques 

commerciales et/ou normalisées 

- Exploiter des fiches techniques et 

abaques liés aux caractéristiques 

physiques, chimiques et mécaniques 

des produits 

- Citer leur domaine d’application 

 

- Minéraux 

- Matériaux d’isolation et d’étanchéité 

- Métaux (acier aluminium…) 

- Matériaux de synthèse 

- Produits verriers 

- Bois et ses dérivés 

- Plâtre et dérivés 

- Ciment et dérivés 

- Matériaux de revêtement (sol, 

mur…) 

- Matériaux divers 

- Produits de protection 

 

- Désignation normalisée 

- Domaine d’utilisation 

- Performances écologiques 

- Réglementation en vigueur 

 

Compléments possibles : 

 

Etude physique et chimique des 

matériaux. 
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2.3.2 : Matériaux du secteur professionnel 

Capacités Connaissances commentaires 

- Définir les propriétés, qualité et la 

terminologie utilisée pour les 

différents matériaux 

- Justifier un choix de matériaux en 

fonction des exigences constructives 

 

Etude des matériaux : 

- les granulats 

- les liants 

- les aciers pour béton 

- les bétons : BFC, BPE, BAP… 

- les adjuvants 

- les bois et dérivés 

 

Compléments possibles : 

 

Etude physique et chimique des 

matériaux 

2.3.3 : Notions d’électricité 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Exploiter les documents normatifs 

- Identifier les symboles 

- Situer la position des gaines et des 

boitiers 

- Différencier une phase d’un neutre, 

d’une terre, par la couleur des fils 

- Expliciter le rôle d’un fusible, d’un 

disjoncteur, d’une prise de terre, 

choisir le calibre d’un fusible en 

fonction de la protection à assurer 

- Justifier l’emploi d’un disjoncteur 

différentiel de 30 m 

- Décoder des schémas de 

branchements électriques ou de 

moteurs triphasés 

- Indiquer comment inverser le sens de 

rotation d’un moteur triphasé 

- Donner les distances minimales à 

respecter pour travailler près d’une 

ligne électrique dont la tension est : > 

57 000 V, < 57 000 V 

- Indiquer les précautions à prendre 

lorsque ces distances ne sont pas 

respectées 

- Justifier l’emploi d’appareil : 

* à protection contre la pénétration 

d’eau 

* de classe I, II, III 

- Justifier l’emploi d’un 

transformateur TBT 

- Indiquer les caractéristiques et les 

conditions d’emploi : 

* d’une baladeuse normalisée 

* d’un enrouleur de câble normalisé 

* d’un coffret de chantier électrique 

- Contrôler les conditions d’emploi 

d’une machine (tension, câble…) 

Citer les premiers soins à donner à 

un accidenté 

 

 

- La réglementation électrique 

 

 

 

- Notions pratiques d’électricité 

(tension – intensité – puissance) 

 

 

 

 

- Raccordement à un dispositif prévu 

 

 

 

 

 

 

- Principe de sécurité 

 

 

 

- Règles de travail et de sécurité à 

l’atelier et sur chantier 

Notions traitées en 2nd  

 

CME 2.1 « Quels courants électriques 

dans la maison et l’entreprise » 

- Tension continue ; tension alternative 

 

CM2.2  « Comment protéger une 

installation électrique ? » 

 

- fusible ; disjoncteur ; terre. 

 

CME7.2 « A quoi correspondent les 

bornes d’une prise de courant ? » 

 

Différencier 3 conducteurs prise 

monophasée. 

 

Différencier les cinq conducteurs d’une 

prise triphasée. 

 

 

Moteur triphasé 

 

 

CME 7.1 « Quel est le rôle d’un 

transformateur » 

 

- Etude d’un transformateur 

 

 

Compléments possibles : 

 

 

 

3- Réalisation des ouvrages 

3.1 : Santé et sécurité au travail 

3.1.1 : Risque chimique et poussières 
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Capacités Connaissances commentaires 
 

- Repérer les produits toxiques ou 

dangereux (décollages des étiquettes 

et fiches de données de sécurité de 

des produits FDS) 

- Lister les consignes d’utilisation et 

utiliser les équipements de protection 

adaptés 

 

Risque chimique et poussières 

 

Notions traitées en 2nd  

 

HS2.1 « Quelles précautions faut-il 

prendre quand on utilise des liquides 

d’usage courant ? 

 

- Lire et exploiter les informations 

données sur l’étiquette d’un produit. 

3.2 : Technique de construction et règles de mise en œuvre 

3.2.1 : Implantation et tracé 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Identifier les caractéristiques des 

différents appareils de mesure et 

d’implantation 

- Mettre en station et régler un niveau 

de chantier ou un théodolite 

- Identifier les points de référence 

- Justifier le choix d’une technique 

d’implantation 

 

- Matériel de mesurage 

- Niveau de chantier (automatique, 

laser… 

- Théodolite 

- Equerre, nivelettes 

- Niveaux de références (NGF…) 

- Technique d’implantation 

Notions traitées en 2nd  

Thales ; trigonométrie 

 

Compléments possibles : 

 

Notions de topographie. 

 

Notion d’optique 

 

Principe fonctionnement GPS 

3.2.2 : Ouvrage en béton armé 

Capacités Connaissances commentaires 
- Justifier le choix des techniques : 

* du transport du béton 

* du bétonnage 

*de la vibration 

- Décrire l’influence de la vibration 

sur la performance mécanique d’un 

béton et l’aspect de l’élément 

- Décrire les principes de construction 

parasismique 

-  Compléments possibles 

 

Mathématiques associées 

 

Notion d’énergie cinétique  

 

 

3.2.3 Finitions 

Capacités Connaissances commentaires 
 

- Identifier les matériaux utilisés et les 

supports 

- Justifier le dosage et l’importance 

des trois couches d’un enduit 

traditionnel 

 

- Enduits traditionnels 

- Enduits mécaniques 

 

 

 

 

 

 

4- Matériels et outillages 

4.1 : Coffrage 

Capacités Connaissances commentaires 
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- Décoder un abaque indiquant la 

poussée hydrostatique du béton dans 

un coffrage 

 

- Type de coffrage associé 

Compléments possibles 

 

- Notion de pression 

4.2 : Fabrication et mise en œuvre des bétons 

Capacités Connaissances commentaires 
 

Indiquer l’importance de l’ordre 

d’adjonction des constituants du 

béton (bétonnière et malaxeurs) 

 

- Fabrication 

- bétonnières 

Compléments possibles 

 

Chimie des bétons  

5- Gestion des travaux 

5.1- Prévisions des moyens humains et matériels 

Capacités Connaissances commentaires 
 

justifier les quantités de matériaux et 

le crédit d’heures 

 

Calcul des consommations et du 

crédit d’heures pour une partie 

d’ouvrage 

Mathématiques : 

 

 pourcentage, statistiques et suites ; 

Estimation 

6- Suivi des travaux  

6.1- Contrôle des matériaux et ouvrages 

Capacités Connaissances commentaires 
 

Décoder les fiches techniques des 

matériaux 

 

Décrire le matériel et le mode 

opératoire nécessaires aux essais 

suivants et commenter leur intérêt 

pour l’activité de chantier : 

granulométrie ; masse volumique, 

teneur en eau, foisonnement ; cône 

d’Abrams et plastimètre ; essaie 

d’étalement.  Essais de compression 

sur béton. 

 

Citer les matériels permettant les 

contrôles des ouvrages (équerre, 

règle, niveau, théodolite, fil à plomb, 

scléromètre..) 

 

Contrôle des matériaux 

 

- in situ 

- en laboratoire 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle des ouvrages. 

 

 

Compléments possibles : 

 

Mathématiques et sciences physiques 

et chimiques : 

 

Travail en laboratoire : réalisation et 

exploitations des différentes 

expériences :  

 

- dureté. 

- Foisonnement. 

- élasticité. 

- compression. 

- échantillonnage. 

 

 

- géométrie. 

 

 

 

 

6.2- Contrôle des consommations 

Capacités Connaissances commentaires 
 

Justifier la nécessité de déclencher 

des commandes en relation avec les 

interventions et états des stocks. 

 

Exploiter des courbes : Stock, 

consommation, approvisionnement 

 

 

Etat récapitulatif de consommation 

de matière d’œuvre. 

Mathématiques : 

 

- fonctions : exploitation de 

courbes. 

- Estimation ; probabilités. 
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Annexe 3 : 

 

 

Document élève sur l’échantillonnage. 

 

Fiche de cours. 

Fiche de TP 
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Annexe 4 : 

 

 

 

Sujet BEP secteur 2 juin 2005  

 

 

Sujet baccalauréat professionnel MAV juin 2003 

 

 


