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o Introduit en mathématiques-sciences la notion 
de compétence définie par le socle commun. 
 

 

La  rénovation  

de la voie professionnelle 

o Modifie les parcours de formation 

o Réactualise le contenu des programmes 

d’enseignement en continuité  les programmes de 

troisième 



Une compétence est un ensemble cohérent et indissociable de 

connaissances, capacités et attitudes. 

Capacités : à mettre en œuvre les connaissances dans des 

situations variées. 

Attitudes indispensables : ouverture aux autres, goût de 

la recherche de la vérité, respect de soi et d’autrui, curiosité, 

créativité. 

Connaissances fondamentales pour notre temps : des 

connaissances à acquérir et à remobiliser dans le cadre des 

enseignements disciplinaires. 



L'approche par compétences au lycée en Physique-Chimie 

Académie d’Orléans-Tours (Juin 2011) 

App. : S’approprier l’information  

 

Rea. : Réaliser (Faire) 

 

Ana. : Analyser (Adopter une démarche explicative) 

 

Val. : Valider, Critiquer 

 

Com. : Communiquer 

 

Auto. : Etre Autonome, faire preuve d’initiative, Savoir-

Etre  



En bac pro, le “cloisonnement” des contenus en 

domaines (chimie, électricité,...) disparaît 

totalement.  

Ces contenus sont dorénavant organisés 

dans quatre thèmes :  

les transports (T)  

confort dans la maison et l’entreprise (CME) 

hygiène et santé (HS) 

son et lumière (SL).  



Chaque thème est décliné en modules 

systématiquement introduits sous forme de 

questions.  

Par exemple, un domaine comme la mécanique 

sera abordé dans les modules :  

oT1 : Comment peut-on décrire le mouvement d’un véhicule ? 

oT2 : Comment passer de la vitesse des roues à celle de la 

voiture ? 

oHS1 : Comment prévenir les risques liés aux gestes et postures ? 



En STI2D, le programme est construit autour de trois 

concepts-clés de physique et de chimie : 

 l'énergie, la matière et l'information. 

 

Ces concepts sont introduits à travers quatre thèmes : 

-habitat  - vêtement - transport - santé  

 

Ce programme est présenté selon deux colonnes intitulées : 

 

-Notions et contenus : il s'agit des notions et des concepts 

scientifiques à construire ; 

 

- Capacités : il s'agit des capacités que les élèves doivent 

maîtriser en fin de cycle. 
 



Notions et contenus Capacités exigibles 
Pression dans un fluide parfait et 

incompressible en équilibre : pressions 

absolue, relative et différentielle. 

 

Équilibre d'un fluide soumis à la pesanteur. 

 

Écoulement stationnaire. 

 

Débit volumique et massique. 

  

-Mesurer des pressions (absolue et relative). 

 

- Citer et exploiter le principe fondamental de 

l'hydrostatique. 

 

- Expliciter la notion de vitesse moyenne 

d'écoulement dans une canalisation. 

 

- Mesurer un débit. 

 

- Citer et appliquer la loi de conservation de la 

masse. 

 



Compétences évaluées en BAC PRO 

S’approprier (rechercher, extraire et organiser l’information utile, 

comprendre la problématique du travail à réaliser, montrer qu’il 

connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs, les unités mises en 

œuvre). 

Analyser (analyser la situation avant de réaliser une expérience, 

formuler une hypothèse, proposer une modélisation, choisir un protocole 

ou le matériel / dispositif expérimental). 

Réaliser (organiser son poste de travail, mettre en œuvre un 

protocole expérimental, utiliser le matériel choisi ou mis à sa 

disposition,  manipuler  avec assurance dans le respect des règles 

élémentaires de sécurité). 



Compétences évaluées en BAC PRO 

Valider (exploiter et interpréter des observations, des mesures, 

vérifier les résultats obtenus, valider ou infirmer une information, 

une hypothèse, une propriété, une loi…). 

Communiquer (rendre compte d’observation et des résultats des 

travaux réalisés, présenter, formuler une conclusion, expliquer, représenter, 

argumenter, commenter). 

Une évaluation par compétences nécessite  

oun choix judicieux et précis de critères observables  

od’indicateurs de réussite de ces derniers. 

 

 Ce qui permet à l’évaluation d’être plus objective et fiable. 





CONTRÔLE TECHNIQUE D’UN VÉHICULE : 

AMORTISSEURS ET PNEUMATIQUES 

Capacités 

–  Mesurer expérimentalement la période d’une oscillation 

–  Vérifier que la fréquence des oscillations d'un système 

mécanique dépend très peu de l'amplitude 

– Utiliser la relation permettant de déterminer la fréquence 

d’une oscillation 

– Utiliser la relation p =  

Connaissances 
- Connaître la relation entre la période et la fréquence 

- Connaître le phénomène d’amortissement 

Attitudes 
- sens de l’observation 

- imagination raisonnée 

- rigueur et précision 

- esprit critique 

- respect des règles de sécurité 



  

Consulter la partie « contrôle des amortisseurs » de la 

présentation du contexte de l’expérimentation ci-dessus. 

  

Partie A La fréquence des oscillations est-elle la même 

quelle que soit l’amplitude de la stimulation initiale ? 

 

A.1 Indiquer ce qui différencie, en termes d’amplitude, les actions 

produites par le garagiste et le client. 

 

Expliquer ce qui permet au garagiste et au client d’évaluer la fréquence 

des oscillations du véhicule. 

   

Formuler une hypothèse quant au phénomène observé en rayant dans 

l’affirmation ci-dessous la proposition incorrecte (en caractère gras) : 

« Malgré la différence d’amplitude des actions produites par le garagiste et 

le client, la fréquence des oscillations du véhicule  est la même / n’est pas 

la même dans les deux cas. » 

 



A.2 Afin de déterminer si la fréquence des oscillations d’un 

ressort dépend de l’amplitude des stimulations, on dispose du 

matériel suivant : 

  

un ressort + une masse de 100 g 

une masse de 200 g … 

 

 Proposer, en utilisant une partie de ce matériel, un protocole 

expérimental qui permette de le vérifier. 

Le protocole proposé devra être accompagné d’un schéma légendé et 

préciser les mesures à réaliser qui permettront des calculs de 

fréquences d’oscillations d’un ressort. 

 

Schéma du dispositif                                                   Description du 

protocole 

 

 

 Appel N°1  

Appeler l’examinateur afin de présenter et justifier oralement  

les réponses à la question A.1 et la proposition de protocole 

expérimental de la question A.2. 

  

 

  

  



C.1 A partir de la valeur du poids du véhicule, déterminer la 

valeur de la force exercée sur chacune des roues. On suppose que le 

poids est également réparti sur les 4 roues. 

 

C.2 L’aire de la surface du pneu en contact avec le sol étant 

environ de 123 cm², vérifier que la pression indiquée par le 

constructeur est adaptée. 

  

On utilisera la relation p =  F/S ou 

 P est la pression du pneu exprimée en pascal (Pa) 

 F la force exercée par le véhicule sur le pneu exprimée 

 en newton (N)  

 S la surface de contact entre le pneu et le sol exprimée 

 en m² 
 

  

 



Attitudes présentes pendant tout  le temps de l’évaluation  mais ne figure 

pas explicitement dans la grille 

Bilan sur le découpage de l’évaluation 

Appropriation de la problématique (valider avec prise en compte 

de l’oral) 

Activité expérimentale (valider ou fournie si blocage) 

Evaluation sur 5 points pour des calculs   

Communiquer à l’oral mais aussi à l’écrit en utilisant un langage 

scientifique  adapté 





Les attendus sont  essentiels à définir avec des 

observables et des indicateurs de réussite pour que le 

« en cours d’acquisition » , puisse être appréhendé par 

l’élève pour  s’autoévaluer. 

 

Remarque les sujets ne peuvent pas être utilisés tel 

quel. 

 



LIAISON BAC PRO /BTS 

4 Niveaux taxonomiques sont définis en BTS 

  

Niveau 1 : niveau de l'information  

 

Niveau 2 : niveau de l'expression  

 

Niveau 3 : niveau de la maîtrise d'outils  

 

Niveau 4 : niveau de la maîtrise méthodologique  



Extrait du référentiel de BTS ELT  

 



En BACPRO :  connaissance des situations expérimentales de référence. 

 

STI2D  // BACPRO   les contenus sont  très proches  

 - Maitrise du vocabulaire 

 - Pas de mathématisation excessive 

 

Mais en BTS  on attend une maitrise niveau 4 en fin de BTS des régimes 

transitoires avec : 

 - Écriture de l’ équation  différentielle du second ordre  

 - Sa résolution 

 - Détermination de sa fréquence propre et du coefficient d’ 

 amortissement  (mathématiquement ou avec des abaques). 

 

Conséquences  de nombreuses  situations réelles  d’amortissement du second 

ordre   sont bien connues des élèves mais elles sont vite  masquées par la  

mathématisation qu’il leur est imposé de maîtriser 

 

 



 

Nécessité de soutien  en BTS pour les élèves de BAC PRO…  et 

ceux de venant de STI2D ? Mais il se fait à la discrétion du chef 

d’établissement.  

 

Les pourcentages d’ élèves de  BACPRO qui ont leur BTS ELT  en 2 ans ? 

 

Problématique des professeurs  la marche est  très haute ! 

 

 

 



Quand et comment la franchir? 

Au lycée professionnel   AP ???  

 

Que faut il mettre en œuvre en AP pour faciliter la 

réussite des élèves pour qu’ils ne perdent pas pied ? 

Pour ceux qui veulent poursuivre en BTS ? 
 

 



 Deux automobiles sont assimilables chacune à un solide de même masse m 

reposant sur un ressort vertical de constante de raideur  

k = 6,0  105 N . m–1.  

La figure présente les courbes y(t) des positions du centre d'inertie G du 

solide modélisant chaque automobile lors du passage sur une bosse. 

 
Les allures différentes des courbes sont dues au coefficient d'amortissement . 

•Quelle courbe correspond à la plus grande valeur de   ?  

•Quelle automobile possède la meilleure suspension ? 

 

• Proposer un montage expérimental et réaliser un enregistrement avec 

le système d’acquisition  de données  qui illustre chacun des 

régimes   de fonctionnement du système modélisé. 

 

 

Questions complémentaires STI2D 





QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES BTS 

De nombreux garages possèdent un dispositif permettant de tester la 

suspension d'une automobile : il impose à la roue testée une excitation 

verticale périodique dont on peut faire varier la fréquence f. Le dispositif 

permet d'enregistrer l'amplitude des oscillations de la caisse en fonction 

de la fréquence.  



f f 

Les courbes ci-dessous ont été obtenues lors de deux tests réalisés sur 

deux amortisseurs 

 

  

•À quel type d'oscillations sont soumis les amortisseurs lors de ces 

tests ? Justifier la réponse en citant un verbe dans la description du 

dispositif servant au test. 

•L'amplitude des oscillations passe par un maximum pour une 

fréquence voisine d'une fréquence caractéristique de l'amortisseur. 

Laquelle ? Comment s'appelle alors ce phénomène ? 

•Quel est l'amortisseur qui assure le plus de confort aux passagers ? 



 

 

Travailler sur la manipulation d’expressions littérales ; 

 

Travailler avec la calculatrice en donnant l’équation différentielle  , la 

visualiser, retrouver la pulsation propre; 

 

Manipuler les formules avec les unités; 

  

Lecture d’abaques (coefficient d’amortissement)  

 

 

 

 

Le soutien  en BTS  math +physique demande un  travail conjoint sur les 

mêmes supports pratiques. 

 

 

QUE FAIRE EN AP ? 


