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Objectifs des sous-épreuves
de mathématiques
et de sciences physiques et chimiques
Les sous-épreuves de mathématiques et de sciences physiques et chimiques sont destinées à évaluer la façon dont les candidats ont atteint les grands objectifs visés par le programme :
- former à l’activité mathématique et scientifique par la mise en œuvre des démarches d’investigation, de résolution de problèmes et d’expérimentation ;
- apprendre à mobiliser les outils mathématiques et scientifiques dans des situations liées à la profession ou à la vie courante ;
- entraîner à la lecture active de l’information, à sa critique, à son traitement en privilégiant l’utilisation des Tic ;
- développer les capacités de communication écrite et orale.

Sous-épreuve de sciences physiques et chimiques
L’évaluation est conçue comme sondage probant sur des compétences du programme. Les notions
évaluées ont été étudiées précédemment.
L’évaluation s’appuit sur une ou deux activités expérimentales composées d’une ou plusieurs expériences (dont certaines peuvent être assistées par ordinateur).
L’évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées durant
les manipulations qu’il réalise, sur les mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est demandé au candidat :
- de mettre en œuvre un protocole expérimental ;
- d’utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ;
- de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ;
- de montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ;
- d’utiliser une ou plusieurs relations. Ces relations sont données lorsqu’elles ne sont pas répertoriées
dans la colonne « connaissances » du programme ;
- d’interpréter et de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés.
Le candidat porte, sur une fiche qu’il complète en cours de manipulation, les résultats de ses observations, de ses mesures et leur interprétation. L’examinateur élabore une grille de compétences qui
lui permet d’évaluer les connaissances et capacités du candidat lors de ses manipulations. Lorsque
la situation s’appuie sur d’autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n’est
exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies dans l’énoncé.
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contrôle en cours de formation

durée de l’épreuve
Le contrôle en cours de formation comporte une
situation d’évaluation, notée sur 20, d’une
durée maximale d’une heure trente fractionnée
dans le temps en deux séquences. Chaque séquence, notée sur 10, a une durée de quarantecinq minutes environ.

