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2017 a vu le départ à la retraite de Georges Bringuier et l’arrivée de Gilles Léran sur son poste.  
Pour assurer la continuité du travail mené par ce dernier sur la formation continue, une 

organisation particulière a été mise en place. Ainsi Joël Rivoal et Gilles Léran se partagent la 

mission d’IEN Formation Continue et celle d’IEN Maths-Sciences. Ils sont épaulés pour ce faire 

par Vanessa Pavan et Carole Bonnet, toutes deux PLP au Lycée Bourdelle de Montauban. Elles 

assureront, en particulier, le suivi et l’accompagnement des contractuels. Gérald Lafforgue 

continue l’aide à l’inspection et s’occupe principalement de la gestion de la formation continue 
des enseignants. 

Nous sommes donc cinq à vous souhaiter une excellente année 2018. Nous restons à votre 

disposition pour toutes difficultés rencontrées et vous accompagner dans l’exercice de votre 
métier. 

 
 
  Contrôle en cours de formation (CCF) à partir de la session 2018 
 

  Définition, spécificités, principes pédagogiques, champ d’application et modalités pratiques 

http://eduscol.education.fr/cid112826/controle-cours-formation.html 

  Modalités de passation des épreuves de la certification de niveau V (CAP, BEP) 
 
L’arrêté du 11 juillet 2016 précise les nouvelles modalités de passation des épreuves de la 
certification de niveau V. Cette nouvelle organisation s’applique à compter de la session 
2018.  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/MENE1619562A/jo 

 

http://eduscol.education.fr/cid112826/controle-cours-formation.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/MENE1619562A/jo
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SYNTHÈSE DES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU CCF À PARTIR DE LA SESSION 2018  
Source :site Math. Sciences de l’Académie de LIlle 
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  Calculatrice aux examens : réglementation à partir de la session 2018 
 

La note de service du BO n°14 du 2 avril 2015 précise les nouvelles dispositions relatives à 
l'utilisation de la calculatrice lors de la passation des examens et concours de 
l'enseignement scolaire.  
Cette note s'applique aux séquences de CCF en CAP, BEP et Bac Pro. 
Les calculatrices autorisées sont celles qui ne sont pas programmables ou celles qui 
disposent d'une fonctionnalité "mode examen" qui permet de bloquer l’accès aux données 
personnelles sauvegardées dans la mémoire des calculatrices. 
 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354 

 

  Examens et handicap 
 

Les candidats en situation de handicap qui se présentent aux examens de l'enseignement 
scolaire bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. 
Il existe une réglementation commune à tous les examens de l'enseignement scolaire 
concernant les aménagements dont peuvent bénéficier les candidats en situation de 
handicap. À cette réglementation commune s'ajoutent des réglementations particulières  
propres à chaque examen. 

http://eduscol.education.fr/cid52443/candidats-handicapes-tous-examens.html 

  3e PEP  
 

Les sciences physiques en 3e PEP et le référentiel de sciences physiques spécifique en 3e PEP. 
 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107620 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/37/79/4/ensel224_referentiel_643794.pdf 
 
DNB série professionnelle  
L’arrêté du 27 novembre 2017 modifie l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités 
d’attribution du Diplôme National du Brevet. À partir de la session 2018, l’obtention du 
diplôme repose sur l’évaluation du Socle commun (400 points) et cinq épreuves obligatoires 
(400 points) passées en fin de cycle 4 (classe de 3e). 
 
http://eduscol.education.fr/cid59348/les-epreuves-du-dnb.html 

 

  Enseignement différencié 
 

Un parcours d'(in)formation qui approfondit la notion de différenciation. 
Il recense de nombreuses pistes à adapter ou à développer pour nos formations. 
 
https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Differenciation 
 

  Algorithmique et programmation en lycée professionnel  
 
L’enseignement de l’algorithmique et de la programmation informatique est présente dans 
les programmes de collège, lycées général / technologique et BTS. Le document  ressource 
de l’Inspection Générale en ligne sur Eduscol précise les modalités de prise en compte et 
mise en oeuvre de cet enseignement en Lycée Professionnel. 
 
http://eduscol.education.fr/cid46460/ressources-en-mathematiques-et-sciences-physiques-
et-chimiques.html 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354
http://eduscol.education.fr/cid52443/candidats-handicapes-tous-examens.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107620
http://cache.media.education.gouv.fr/file/37/79/4/ensel224_referentiel_643794.pdf
http://eduscol.education.fr/cid59348/les-epreuves-du-dnb.html
https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Differenciation
http://eduscol.education.fr/cid46460/ressources-en-mathematiques-et-sciences-physiques-et-chimiques.html
http://eduscol.education.fr/cid46460/ressources-en-mathematiques-et-sciences-physiques-et-chimiques.html
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  Des activités en mathématiques, finance et économie 
 

L'association « la finance pour tous » met en ligne sur son site des séquences 
interdisciplinaires maths/économie pour l'accompagnement personnalisé en Seconde.  
Certaines des activités proposées sont simples et s'avèrent utilisables, après adaptations  
requises, dans la voie pro tertiaire. 
Réalisés par des professeurs de mathématiques, ces exercices font référence à des 
expériences de la vie courante des élèves ou de leurs parents qui renvoient à des pratiques 
et des connaissances économiques de base: les achats, l’épargne, les revenus, les moyens 
de paiement, le budget, le crédit.  
 
http://www.lafinancepourtous.com/Espace-Enseignants/Accompagnement-personnalise 
 

 
  Nouveau site académique disciplinaire :  

mathématiques, physique et chimie en LP 
 
Une nouvelle plateforme des sites disciplinaires est ouverte pour l’académie de Toulouse.  
Le site académique dédié aux Professeurs de Lycée Professionnel Mathématiques Physique 
et Chimie est à l’adresse suivante : 
 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques-physique-chimie/ 

 
  Événements scientifiques dans l’Académie  

  Centre National d’Etudes Spatiale – Opération « l’Espace c’est classe » 
Des ingénieurs volontaires du CNES se rendent gratuitement en mars-avril dans les écoles 

(cycle 3), collèges et lycées qui en auront fait la demande. 

   Les Trophées de robotique - Concourir le 17 mars 2018 à la Cité de l'Espace 
Ces défis scientifiques et techniques proposent à des équipes de jeunes participants (7 à 18 
ans) de créer un robot filoguidé afin de découvrir, de façon interactive et pédagogique, les 
domaines de la robotique : mécanique, électricité, informatique et électronique.  

  Rencontres Météo et Espace - CNES - 17 mai 2018 - Inscriptions jusqu’au 9 février 2018 
Cette manifestation proposée par Météo-France, Planète Sciences Occitanie et le CNES en 
partenariat avec l’Association des Anciens de la Météo, Météo et Climat, Infoclimat et 
l’académie de Toulouse s’inscrit dans la valorisation des projets menés dans le cadre 
scolaire sur les thématiques "Météorologie" et/ou "Espace". 

  Défis Solaires : Cité de l’Espace, Tarn, Gers, Hautes-Pyrénées 
Les Défis Solaires à l’école, au collège et au lycée permettent de sensibiliser les élèves aux 
énergies renouvelables et d’aborder les notions de circuits électriques d’une manière 
originale et concrète, en construisant des véhicules qui utilisent l’énergie solaire pour se 
mouvoir.  
Les Défis Solaires ont lieu en mai, sur quatre sites de l’académie : la Cité de l’Espace (18 et 
19 mai), Albi, Fleurance et Tarbes 

http://www.lafinancepourtous.com/Espace-Enseignants/Accompagnement-personnalise
https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques-physique-chimie/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/centre-national-d-etudes-spatiale-operation-l-espace-c-est-classe
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/les-trophees-de-robotique-concourir-le-17-mars-2018-la-cite-de-l-espace
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/rencontres-meteo-et-espace-cnes-17-mai-2018-inscriptions-jusqu-au-9-fevrier-2018
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/defis-solaires-cite-de-l-espace-tarn-gers-hautes-pyrenees
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Plan Académique de Formation 2017-18   
 
Stages de formation continue spécifiques aux PLP MPC 
 
SCIENCES, VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAÏCITE 
 
DIPOSITIF : 17A0160169 / Module : 56590 / Formateurs : Georges BRINGUIER / LAFFORGUE Gérald   
  Mercredi 29 novembre 2017 / ESPE 118 Route de Narbonne 31400 TOULOUSE / 14h à 17h 
     
EXAO : DÉMARCHE D'INVESTIGATION EN PHYSIQUE ET CHIMIEIE 
 
DISPOSITIF : 17A0160166 / Module : 56582 / Formateurs : BONTE Emmanuel / VIGNEAU Jen-Noël 
  Vendredi 01 décembre 2017  / LP Aristide BERGES Place Popielusko, 09200 SAINT-GIRONS / 9h-12h et 14h-17h 
  Vendredi 23 mars 2018 / LP Aristide BERGES Place Popielusko, 09200 SAINT-GIRONS / 9h-12h et 14h-17h 
 
DÉMARCHE D'INVESTIGATION PAR COMPÉTENCES EN PHYSIQUE ET CHIMIE 
 
DISPOSITIF : 17A0160166 / Module : 56583   
Formateurs : AZALBERT Christian / MADRID Philippe / BOULANGER Laurent 
  Vendredi 19 janvier 2018 / LP Louis RASCOL 10 Rue de la République 81000 ALBI / 9h-12h et 13h-16h 
  Vendredi 6 avril 2018 / LP Louis RASCOL 10 Rue de la République 81000 ALBI / 9h-12h et 13h-16h 
 
DÉMARCHE D'INVESTIGATION EN PHYSIQUE ET CHIMIE INTEGRANT LES NLES TECHNOLOGIES 
 
DISPOSITIF : 17A0160166 / Module : 56584   
Formatrices : THIAUDIERE Catherine / BEYT Marie-Laure / ALQUIER Eliane 
  Vendredi 12 janvier 2018 / LPO Joseph GALLIENI 79 Route d'Espagne 31100 TOULOUSE / 9h-12h et 14h-17h 
  Vendredi 9 mars 2018 / LPO Joseph GALLIENI 79 Route d'Espagne 31100 TOULOUSE / 9h-12h et 14h-17h 
 
INTERDISCIPLINARITE ET ARTICULATION MATH-SCIENCES 
 
DISPOSITIF : 17A0160167 / Module : 56585 / Formateurs : HADIDOU Hamid / AMALRIC Cécile / CURELLI Céline 
  Vendredi 4 mai 2018 /  IRES de Toulouse / 9h-12h et 14h-17h 
 
NUMÉRIQUES & DÉMARCHE D’INVESTIGATION EN MATH 
 
DISPOSITIF : 17A0160167    Module : 56586  
Formateurs : BONNET Carole / DELLA-SCHIAVA David / PILLAUD David 
  Vendredi 15 décembre 2017 / ESPE 118 Route de Narbonne 31400 TOULOUSE / 9h-12h et 14h-17h 
  Vendredi 02 février 2018 / ESPE 118 Route de Narbonne 31400 TOULOUSE / 9h-12h et 14h-17h 
 
DÉMARCHE D'INVESTIGATION ET TIC EN GÉOMÉTRIE 
 
DISPOSITIF : 17A0160167 / Module : 56587 / Formateurs : LASSERRE Jérome / MADRID Philippe  
  Vendredi 8 décembre 2017 / LPO Joseph GALLIENI 79 Route d'Espagne 31100 TOULOUSE / 9h-12h et 13h-16h  
  Vendredi 16 mars 2018 / LPO Joseph GALLIENI 79 Route d'Espagne 31100 TOULOUSE / 9h-12h et 13h-16h  
 
FORMATION DES NÉOTITULAIRES T2 
 
Formatrice : ALQUIER Eliane 
  Vendredi 15 décembre 2017 / ITEP le Home 31100 TOULOUSE / 9h-12h et 14h-17h  
 
Formateur : LAFFORGUE Gérald 
  Vendredi 12 janvier 2018 / ESPE 118 Route de Narbonne 31400 TOULOUSE / 9h-12h et 14h-17h 
 
 
 
 
 
 
 
Académie de Toulouse - Mathématiques et Physique Chimie en lycée professionnel 
IEN-ET :  Joël RIVOAL et Gilles LERAN 
Rédacteurs : Groupe de formateurs académique PLP Mathématiques Sciences Physiques et Chimiques 

-toulouse.fr 

http://www.ac-toulouse.fr/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/maths-sciences-lp/
mailto:Joel.Rivoal@ac-toulouse.fr

