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Journée de formation 
Troisième « prépa pro » 
Sciences et technologies 

Lycée Julien de Balleure - Chalon 

le 17 février 2017 

 

Le collège des IA-IPR et des IEN ET-EG 



Déroulé de la journée 

Matinée 

• 8h45 – 9h : accueil 

• 9h – 9h45 : contexte - textes officiels 

• 9h45 – 11h45 : atelier « positionner les élèves 
sur les domaines du socle selon 4 niveaux de 
maîtrise » 

• 11h45 – 12h15 : atelier « élaborer un sujet de 
DNB série professionnelle – épreuve de 
sciences et technologies » 

• 12h15 – 13h30 : pause méridienne 

 



Déroulé de la journée 

Après-midi 

• 13h30 – 15h45 : poursuite des travaux en 
atelier « élaborer un sujet de DNB série 
professionnelle – épreuve de sciences et 
technologies » 

• 15h45 – 16h30 : retour en plénière : 

– synthèse de la journée et perspectives, 

– présentation d’Arduino. 



Contexte et textes officiels 

• Contexte : 

– loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la 
République  

– réforme du collège 

• Textes officiels : 

– arrêté du 2 février 2016 relatif aux classes de 
troisième « prépa pro » 

 

 

 



Contexte et textes officiels 

• Textes officiels : 

–Note de service n° 2016-156 du 12 octobre 
2016 relative aux référentiels de formations 
aux sciences et technologies en classe de 
troisième « prépa pro » 

–Note de service n° 2016-063 du 6 avril 2016 
relative aux modalités d’attribution du DNB 
à compter de la session 2017 

 



– Document d’accompagnement pour 
l’évaluation des acquis du socle commun 

– Note de service n° 2016-144 du 28 
septembre 2016 relative à l’élaboration des 
sujets des épreuves écrites du DNB – 
session 2017 

– Sujets « 0 » de l’épreuve de mathématiques 
– sciences et technologies du DNB série 
professionnelle  

 

Contexte et textes officiels 



Volumes horaires des enseignements 

 



• Vise l'acquisition des compétences du socle 
commun en maintenant la cohérence des 
programmes du cycle 4. 

• Permet aux élèves de mobiliser les 
compétences travaillées telles qu'elles sont 
définies dans les programmes d'enseignement 
de chaque discipline. 

• Inscrit l'enseignement de sciences et 
technologie dans la perspective d'une poursuite 
d'étude dans une formation professionnelle. 

Le référentiel de formation - objectifs  



• Favorise chez les élèves la concrétisation de 
projets scientifiques et technologiques. 

• Favorise la mise en œuvre des méthodes 
pédagogiques intégrant des démarches 
expérimentales,  d'analyse et de résolution de 
problèmes. 

• Apporte une culture scientifique et 
technologique visant à développer l'esprit 
critique. 

 

Le référentiel de formation - objectifs  



• Développe, dans une vision individuelle et 
collective, un comportement responsable 
dans le cadre de la prévention, de la santé et 
de l'environnement. 

• Renforce l'attractivité des enseignements 
scientifiques et technologiques pour susciter 
un plaisir d'apprendre et de pratiquer ces 
disciplines.  

Le référentiel de formation - objectifs  



 

Le référentiel de formation - structure 



 

Le référentiel de formation - structure 



 

Le référentiel de formation - structure 



 

Le référentiel de formation - structure 



Le DNB  



Le DNB 



Le livret scolaire 

• Positionner les élèves sur les domaines du 
socle selon 4 niveaux de maîtrise 

 

 

 



Evaluation des acquis du socle 

• Document d’accompagnement publié sur le 
portail national « Eduscol » 

 

 

 

RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746_2.pdf


• Combinaison 1 : mathématiques, physique-
chimie, sciences de la vie et de la Terre. 

• Combinaison 2 : mathématiques, physique-
chimie, technologie. 

• Combinaison 3 : mathématiques, sciences de la 
vie et de la Terre, technologie 
 

• Mathématiques : 2 heures – 50 points 

• Sciences et technologie – 2 x 30 min  

 et 2 x 25 points  

 

Contrôle final 

../../../Examen_Concours/DNB/Session 2017_Sujets 0/DNB_2017_Sujet0_Pro_MathsSciences_MPCT_652264.pdf


DNB – session 2017 

 Consignes relatives aux sujets des épreuves 
écrites du DNB – session 2017 

• En mathématiques, le sujet ne comportera 
pas de questions portant sur les notions 
suivantes : cas d’égalité des triangles : 
translations, rotations, homothéties. Par 
ailleurs, l’exercice d’algorithmique ou de 
programmation ne demandera pas au 
candidat d’écrire son propre programme. Ce 
dernier étant fourni par le sujet. 

 



• En physique-chimie, les sujets ne comporteront 
pas de questions portant sur les éléments de 
programme suivants : 

 Pour la partie « des signaux pour observer et 
communiquer », les connaissances et compétences 
relatives à : 

–  « Signaux sonores », 

–  « Signal et information ». 

 

  

DNB – session 2017 



 Pour la partie « organisation et transformations de 
la matière » : 

• dans la thématique « décrire la constitution et les états de 
la matière », les connaissances et compétences relatives à : 
« proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental 
pour déterminer une masse volumique d'un liquide ou 
d'un solide » ; « exploiter des mesures de masse volumique 
pour différencier des espèces chimiques » ; 

• les connaissances et compétences relatives à : « décrire 
l'organisation de la matière dans l'Univers ». 

 

DNB – session 2017 



• En SVT, les sujets ne comporteront pas de 
questions portant sur les éléments suivants : 

– pour la partie « La planète Terre, l'environnement 
et l'action humaine », les connaissances et 
compétences relatives à : 

• « La Terre dans le système solaire » ; 

• « Expliquer quelques phénomènes météorologiques et 
climatiques »  ; 

• « Relier les connaissances scientifiques sur les risques 
naturels ainsi que ceux liés aux activités humaines aux 
mesures de prévention, de protection, d'adaptation, ou 
d'atténuation » ; 

 

DNB – session 2017 



• « Proposer des argumentations sur les impacts générés 
par le rythme, la nature (bénéfices/nuisances), 
l'importance et la variabilité des actions de l'être 
humain sur l'environnement ». 

– pour la partie « Le vivant et son évolution » : 

• « Relier les besoins des cellules animales et le rôle des 
systèmes de transport dans l'organisme » ; 

• « Relier les besoins des cellules d'une plante 
chlorophyllienne, les lieux de production ou de 
prélèvement de matière et de stockage et les systèmes 
de transport au sein de la plante » ; 

 

DNB – session 2017 



• « Relier des éléments de biologie de la reproduction 
sexuée et asexuée des êtres vivants et l'influence du 
milieu sur la survie des individus, à la dynamique des 
populations » ; 

• « Relier des éléments de biologie de la reproduction 
sexuée et asexuée des êtres vivants et l'influence du 
milieu sur la survie des individus, à la dynamique des 
populations » ; 

– dans la thématique « Relier, comme des processus 
dynamiques, la diversité génétique et la 
biodiversité » : 

• - « Diversité génétique au sein d'une population ; 
héritabilité, stabilité des groupes » ; 

 

DNB – session 2017 



• « Diversité et dynamique du monde vivant à différents 
niveaux d'organisation ; diversité des relations 
interspécifiques ». 

– dans la thématique « Mettre en évidence des faits 
d'évolution des espèces et donner des arguments 
en faveur de quelques mécanismes de 
l'évolution » : 

• « Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, 
sélection naturelle ». 

DNB – session 2017 



• En technologie, pour la partie « Design, 
innovation et créativité », les sujets ne 
comporteront pas de questions portant 
directement sur la dimension design. Par 
ailleurs, l'exercice d'algorithmique ou de 
programmation, s'il porte sur cette discipline, 
ne demandera pas aux candidats d'écrire leur 
propre programme, mais prendra appui sur un 
programme fourni par le sujet. 

DNB – session 2017 



Atelier – socle – positionnement  

Maîtrise 

insuffisante 
correspond à des 

compétences non acquises 

au regard du cycle 

considéré 

Maîtrise fragile  
correspond à des savoirs ou 

des compétences qui 

doivent encore être étayés 

Maîtrise 

satisfaisante 
correspond au niveau 

attendu en fin de cycle. 

C'est ce niveau  qui permet 

de valider à la fin du cycle 4 

l'acquisition du socle 

commun 

Très bonne 

maîtrise 
correspond à une maîtrise 

particulièrement affirmée 

de la compétence, qui va 

au-delà des attentes pour 

le cycle 

 

Pratiquer des 

démarches 

scientifiques et 

technologiques 

Domaine 4 

Technologie 

Domaine 4 /2/ 1 SVT 

Domaine 4 Physique 

Chimie 



Exemple de repère de progressivité 



Quelques liens utiles 

Arrêté du 2 février 2016 publié au JO du 5 février 2016 relatif aux classes de 
troisième préparatoires à l’enseignement professionnel : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/2/MENE1532440A/jo 
 
Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=878
34#socle_commun  
 
Note de service n° 2016-156 du 12 octobre 2016 relative aux référentiels de 
formations aux sciences et technologies en classe de troisième « prépa 
pro » : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/37/79/4/ensel224_referentiel_64
3794.pdf 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/2/MENE1532440A/jo
http://cache.media.education.gouv.fr/file/37/79/4/ensel224_referentiel_643794.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/37/79/4/ensel224_referentiel_643794.pdf
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Quelques liens utiles 

Note de service n° 2016-144 du 28 septembre 2016 relative à l’élaboration 
des sujets des épreuves écrites du DNB – session 2017 : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=10699
4 
 
Note de service n° 2016-063 du 6 avril 2016 relative aux modalités 
d’attribution du DNB à compter de la session 2017 : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=10084
8  
 
Sujets « 0 » pour la nouvelle épreuve du DNB série professionnelle : 
http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-annales-de-
l-examen.html#lien1 
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Quelques liens utiles 

Evaluer la maîtrise du socle commun au cycle 4 : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Eval
uation_socle_cycle_4_643746.pdf 
 
 
 
 
  
 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf
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