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Objectifs et organisation de l’épreuve

● Une banque nationale de 97 sujets dont 25 sont 
retenus -début du troisième trimestre- 

● Chaque sujet est composé :
1. d’une description
2. d’une « fiche élève » 
3. d’une « fiche professeur »
4. d’une « fiche évaluation »

1.  publique  2. 3. 4.  confidentiels.



  

Sélection des sujets
● L’épreuve se déroule au sein du lycée
● Les professeurs choisissent parmi les 25 sujets 

retenus, ceux qui seront proposés dans 
l’établissement

● Les élèves tirent au sort un sujet 
● Pour les élèves en spécialité un sujet ayant 

rapport soit avec l’enseignement de spécialité, soit 
avec l’enseignement du tronc commun

● Un même sujet peut être commun à plusieurs 
candidats passant au même moment dans la 
même salle.

● Aucune modification ne peut être apportée aux 
fiches élèves.



  

Déroulement de l’épreuve

● Les examinateurs sont les professeurs de 
mathématiques de l’établissement, enseignant 
à tout niveau du lycée, convoqués par le chef 
d’établissement.

● Deux professeurs examinateurs, au moins, sont 
présents dans la salle où a lieu l’évaluation.

● Un examinateur évalue au maximum quatre 
élèves qui ne sont pas ses élèves de l’année.

● Durée d’une heure, en mai ou en juin 2008.



  

Notation des candidats
● Les professeurs examinateurs élaborent, à partir de la 

fiche évaluation, une grille d’observation
● Elle porte la note qui lui est attribuée sur 20 points avec, 

éventuellement, un commentaire qualitatif.
● La note obtenue à cette épreuve expérimentale ne sera 

pas prise en compte au baccalauréat pour la session 2008

● Le bilan devra parvenir à la direction générale de 
l’enseignement scolaire le 14 juin 2008 au plus tard.

● Sources :  http://igmaths.net/

Bilan

http://igmaths.net/


  

Histogramme des notes en 2007
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Exemple d’organisation
● Environ 12 sujets sont choisis par les 

professeurs, sous la responsabilité du chef 
d’établissement », sur les 25 retenus au niveau 
national.
L’établissement informe les IA-IPR du choix des 
sujets et des dates de l’épreuve.

● 4 terminales S : 144 élèves. Ils pourront venir 
avec leur calculatrice.



  

● Une ou deux salles équipées de 13 postes 
informatiques/calculatrice.
Un poste de plus que le nombre d’élève permet 
de gérer d’éventuelles pannes.

● Nombre d’élèves par salle : 12
Nombre de professeurs dans la salle : 3

● 144/12 = 12 séances nécessaires ce qui 
représente 4 demi-journées.
Ce nombre peut être réduit à 2 si deux salles 
informatiques sont disponibles.



  

● Pour chaque séance, 3 sujets auront été tirés 
au sort parmi les 12 choisis par le lycée.
Si 3 sujets exactement sont traités dans une salle par 
séance, cela  permet une organisation simplifiée pour les 3 
professeurs qui s’y trouvent. Ils suivent au maximum 3 
sujets par demi-journée. Cela leur permettra d’avoir pris 
connaissance de ces sujets et surtout en temps limité 
d’écouter et d’évaluer les candidats.

● Chacun des 12 élèves convoqués au même 
moment tire au sort un des 3 sujets qui sera 
pratiqué dans la salle.
On peut admettre que le dernier candidat qui rentre dans 
la salle tire tout de même au sort son sujet dans la mesure 
où les professeurs tirent au sort les sujets de la séance.



  

● A dire aux élèves en début de séance :

– Toute communication par le réseau est interdite
– Aucun document ne quitte la salle en fin d’heure
– Rappel que ce qui est évalué
– Conseiller l’enregistrement « en local » des 

fichiers utilisés. Ils seront effacés en fin d’heure.



  

144 élèves de 4 classes profs A, B, C, D     24 spé sur 2 classes prof D

C'est un exemple d’organisation...


