
L’enseignement 
des Mathématiques

et de la Physique-Chimie (MPC)
au Lycée Professionnel

Brocéliande
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Objectifs communs aux 
enseignements des MPC:
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 Consolider les acquis du collège
et la maîtrise du socle commun de connaissance

 Poursuivre la pratique des démarches mathématiques
et scientifiques par l’utilisation d’outils utiles
pour les enseignements professionnels

 Contribuer à donner une culture scientifique et numérique

 Préparer des études supérieures réussies pour les élèves
qui le souhaitent



Programme de Mathématiques
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• Les domaines de connaissances:
 Statistiques et probabilités
 Algèbre –Analyse
 Géométrie

• Les Automatismes (rituels de début de séance)
 Calcul mental, maîtrise des grandeurs et des mesures

• L’ Algorithmie et la Programmation
 Approfondissement  des acquis du collège
 Passage progressif  vers le langage Python pour exploiter un    

problème sous la forme d’un algorithme  puis le traduire en    
un programme 



Programme de Physique Chimie
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• Objectifs: comprendre le monde qui nous entoure en    
observant des phénomènes et en expérimentant

• Les domaines de connaissances: Sécurité, Electricité,  
Mécanique, Chimie, Acoustique, Thermique et Optique

• Les modules « Sécurité » et « Electricité » sont transverses 
aux autre modules

• Le module « Sécurité » sensibilise aux risques liés à 
l’utilisation d’appareils électriques, de produit s chimiques, 
de sources sonores ou lumineuses



La co-intervention
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• Objectifs:
 Inscrire une situation professionnelle dans le champ de 

l’enseignement général considéré
 En séance, interagir entre les disciplines pour contribuer aux    

apprentissages des élèves



La co-intervention
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Référentiel d’activités professionnelles:

En conduite-routière

 Connaissance du véhicule (savoir interpréter une plaque 
signalétique)

 Chargement du véhicule (calcul de masse, conversion associée)
 Calcul de temps de parcours, de distance, de vitesse d’un 

véhicule
 Calcul de la consommation de carburant pour un trajet donné
 Vitesse et sécurité routière: calcul des distances d’arrêt, de 

réaction et de freinage
 Lecture de carte routière: utilisation des échelles



La co-intervention
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Référentiel d’activités professionnelles:

En mécanique poids lourds

 Electricité ( rappel des lois vues au collège et appliquées dans un 
véhicule; confrontation des symboles électriques vus en physique et 
appliqués en mécanique; 
 Etude de capteurs ( application concrète de capteurs abordés en 
classe de physique-chimie)
 Les unités en physique-chimie appliquée en mécanique.
 Réalisation de capsules vidéos tutos pour expliquer les bases 
mécaniques avec des connaissances scientifiques sur les thèmes de 
batterie et pression.



La co-intervention
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Référentiel d’activités professionnelles:

En logistique

Calculs statistiques

 Calculs de pourcentage, proportionnalité

 Exploitation de graphiques

 Calcul d’aires et volumes



Le chef d’oeuvre
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• Objectifs:
 projet pluridisciplinaire s ’appuyant sur le référentiel métier
 démarche de réalisation très concrète s’appuyant sur des  

compétences transversales  

Exemple :   Voyage en Corse   
2NDE CAP CRM : préparation de l’itinéraire, recherche de sponsors 
pour financer le projet, recherche sur l’industrie des régions 
traversées (agroalimentaire, BTP…)

fin de  2NDE CAP CRM  : Voyage en Corse

TERM CAP CRM : retour d’expérience:
L’itinéraire, le temps de parcours, le budget ont-ils été respectés? 


