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Sujets de Bac Pro

Les épreuves de bac pro écrites et expérimentales à télécharger (2007, 2008 et 2009 au format
.doc).

[fond orange]Epreuves écrites[/fond orange] :

Les sujets de Bac Pro peuvent parfois ne pas vous attirer car vous les pensez trop spécialisés.

En réalité ils fourmillent de thèmes qui peuvent être le support de vos exercices, problèmes ou évaluations (quelle
que soit la spécialité).

N'hésitez pas à les parcourir. Ils sont disponibles au format .doc (avec parfois le corrigé), et vous pouvez donc vous
les approprier tout ou partie.

 bloc 1 [bleu]Sujets 2009[/bleu]

 Technicien Bâtiment Organisation Réalisation Gros &#338;uvre (TBORGO)
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro 2009/BacPro2009_TBORGO.doc]
 Technicien du Bâtiment : Etudes et Economie (TBEE)
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/ BacPro2009_TBEE.doc]
 Carrosserie [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_carrosserie.doc]
 Artisanat et Métiers d'Art (Horlogerie) [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_ama_horl.doc]
 Artisanat et Métiers d'Art (VAM) [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_ama_vam.doc]
 Commerce [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_commerce.doc]
 Comptabilité [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_comptabilité.doc]
 ELEEC [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/ BacPro2009_ELEEC.doc]
 Logistique [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_logistique.doc]
 Maintenance des Matériels (A,B,C) [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_maint_mat_ABC.doc]
 Microtechniques [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_microtechniques.doc]
 MRIM-SEN [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_MRIM_SEN.doc]
 Maintenance de Véhicules Automobiles
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/ BacPro2009_MVA.doc]
 Plasturgie [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_plasturgie.doc]
 Secrétariat [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_secretariat.doc]
 Sécurité-Prévention [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
BacPro2009_securite_prevention.doc]
 Traitements de Surfaces [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/SujetsBacPro2009/
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BacPro2009_trait_surf.doc]
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 bloc 1 [bleu]Sujets 2008[/bleu]

 Construction Bâtiment Gros &#338;uvre (CBGO) [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/sujets
BacPro 2008/bac_pro_CBGO_2008.doc]
 Technicien du Bâtiment : Etudes et Economie (TBEE)
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/sujets BacPro 2008/bac_pro_TBEE_2008.doc]
 Carrosserie [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/sujets BacPro
2008/bac_pro_carrosserie_2008.doc]
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 bloc 2 [bleu]Sujets 2007[/bleu]

 Aéronautique [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_aeronautique_2007.zip]
 Aménagement Finition [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_am_fin_2007.zip]
 Artisanat et Métiers d'Art - Art de la Pierre [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_Art
Pierre_2007.zip]
 Artisanat et Métiers d'Art - Horlogerie
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_horlogerie_2007.zip]
 Artisanat et Métiers d'Art - Vêtement et Accessoires de Mode (VAM)
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_VAM_2007.zip]
 Artisanat et Métiers d'Art - Tapissier d'Ameublement et Ebéniste
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_tap_eben_2007.zip]
 Carrosserie - Construction et réparation
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_carrosserie_2007.zip]
 Comptabilité [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_compta_2007.zip]
 ELectrotechnique, Energie et Equipements Communicants (ELEEC)
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_ELEEC_2007.zip]
 ELEEC - Nouvelle Calédonie
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_ELEEC_NouvCal_2007.zip]
 ELEEC - Septembre
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_ELEEC_septembre_2007.zip]
 Maintenance de Matériels
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_Maint_Mat_2007.zip]
 Maintenance des Equipements Industriels (MEI)
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_MEI_2007.zip]
 Métal-Alu-Verre-Matériaux de synthèse
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_MetalAluVerre_2007.zip]
 Microtechnique [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_microtechnique_2007.zip]
 MRIM - SEN [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_MRIM_SEN_2007.zip]
 Maintenance de Véhicules Automobiles
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_MVA_2007.zip]
 Plasturgie [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_plasturgie_2007.zip]
 Secrétariat [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_secretariat_2007.zip]
 Traitement de Surfaces [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_trait_surf_2007.zip]
 Technicien d'Usinage [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_usinage_2007.zip]
 Commerce - Services - Services de proximité - Vente
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_ventes_2007.zip]
 Construction Bâtiment Gros Oeuvre (CBGO)
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_CBGO_2007.zip]
 Technicien du Bâtiment : Etudes et Economie (TBEE)
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip/bac_pro_TBEE_2007.zip]
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 bloc 8 [bleu]Le C.R.D.P. de l'Académie de Montpellier[/bleu]

 Le C.R.D.P. de l'Académie de Montpellier propose un accès à distance aux sujets de Bac Pro.

 Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la page des Bac Pro.
 Choisir le diplôme puis valider.
 Choisir le sujet selon l'année et la session (les disponibles sont en rouge).

 Bac Pro [http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/examens/consultation/diplomes.asp?type=400]

 Tous les sujets de tous les diplômes de toutes les académies ne sont bien sûr pas présents.
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[fond orange]Epreuves expérimentales[/fond orange] :

 bloc 2 [bleu]TP "zéro" ExAO[/bleu]

 La note parue au BO n°31 du 31 août 2006, annexe de la note de service n°96070 du 8 mars 1996, complète
la liste de matériel que doit savoir utiliser le candidat pour l'épreuve expérimentale en introduisant des
systèmes d'acquisition permettant des mesures de grandeurs électriques, acoustiques et chimiques avec
l'ordinateur. Le groupe national ayant en charge l'élaboration des sujets relatifs à l'épreuve de travaux
pratiques de sciences physiques au baccalauréat professionnel a mis au point à titre d'exemple quatre sujets
de TP utilisant l'ExAO, à partir des propositions de plusieurs académies.

 L'objectif principal visé par la mise en oeuvre de ces TP est de proposer des sujets pour lesquels le
traitement par ExAO présente un intérêt. Chaque sujet de TP est structuré sous la forme habituellement
utilisée avec en supplément des fiches techniques fournies à titre d'exemple. Ces fiches techniques aident à
l'utilisation de logiciels spécifiques. La liste de ces logiciels n'est pas exhaustive.

 Dès la session 2008, ces fiches ne seront plus fournies. Les professeurs de chaque centre d'examen auront
à les élaborer en s'aidant des exemples fournis. Par ailleurs, afin d'uniformiser la présentation de tels sujets,
le groupe national propose un ensemble de consignes pour l'élaboration des futurs sujets de TP ExAO.

 B.O. n°31 du 31 août 2006
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/doc_BO_31_du_31_aout_2006.doc]
 Consignes [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/doc_consignes.doc]
 TP d'acoustique : Influence de l'émetteur sur la propagation d'un son
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip_TP_Acoustique.zip]
 TP de chimie I : comparaison de produits détartrants pour sanitaires
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip_TP_Chimie_I.zip]
 TP de d'électricité I : caractéristiques de diodes électroluminescentes
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip_TP_Electricite_I.zip]
 TP de d'électricité II : détermination sans wattmètre de la puissance active dissipée dans un dipôle
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/zip_TP_Electricite_II.zip]

 bloc 3 [bleu]Sujets 2009[/bleu]

 ATTENTION

 Devant les dangers liés à l'utilisation de l'acide picrique, le sujet chimie 1 "Analyse qualitative d'un engrais"
a été modifié. Bien prendre connaissance du document de modification .

 Acoustique : Réalisation d'un échographe
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/A.12_echographe.pdf]

 Acoustique : Etude d'un diapason
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/A.102_diapason.pdf]

 Chimie 1 : Analyse qualitative d'un engrais
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/CI.1_engrais.pdf] + modification
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[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/CI.1_engrais_modif.pdf]

 Chimie 1 : Degré d'acidité d'un vinaigre
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/CI.101_vinaigre.pdf]

 Chimie 2 : Propriétés des matières plastiques
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/CII.1_matieres_plastiques.pdf]

 Chimie 2 : Meuble de jardin
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/CII.11_Meuble.pdf]

 Elec 1 : Etude et utilisation d'une thermistance
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/EI.11_thermistance.pdf]

 Elec 1 : Choix d'une diode Zener
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tpBacPro2009/EI.102_Zener.pdf]

 Elec 2 : Facteur de puissance
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/EII.15_Facteur_puissance.pdf]

 Elec 2 : Etude de l'association de dipôles R et L
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/EII.102_RL.pdf]

 Méca : Engin de levage [http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/M.15_levage.pdf]

 Méca : Etude expérimentale du phénomène d'adhérence
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/M.17_adherence.pdf]

 optique : Déviation d'un rayon lumineux
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/O.8_rayon_lumineux.pdf]

 optique : Indice de réfraction d'un liquide
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/tpBacPro2009/O.11_indice_refraction.pdf]
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 bloc 3 [bleu]Sujets 2008[/bleu]

 Acoustique : Filtrage d'un signal
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_acoustique_filtrage.pdf]

 Acoustique : Etude d'un isolant
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_acoustique_isolant.pdf]

 Chimie 1 : Boisson au cola
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_chimie1_boissson.pdf]

 Chimie 1 : Dosage colorimétrique d'une solution d'eau oxygénée
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_chimie1_dosage.pdf]

 Chimie 2 : Les plastiques au quotidien
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_chimie2_plastiques.pdf]

 Chimie 2 : Comparaison entre deux solvants - Choixd'un solvant
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_chimie2_solvants.pdf]

 Elec 1 : Caractéristique intensité, tension d'un électrolyseur
[http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_elec1_electrolyseur.pdf]

 Elec 1 : Charge d'un condensateur
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_elec1_condensateur.pdf]

 Elec 2 : Impédance d'un haut-parleur
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_elec2_haut parleur.pdf]

 Elec 2 : Etude des tensions dans un circuit RLC
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_elec2_rlc.pdf]

 Méca : Equilibre d'une charge suspendue à une élingue à deux brins
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_meca_elingue.pdf]

 Méca : Equilibre d'un solide
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_meca_solide.pdf]

 optique : Détermination de l'épaisseur d'un cheveu
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_optique_cheveu.pdf]

 optique : Etude de la concentration d'un sirop par réfraction de la lumière
[http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_optique_sirop.pdf]
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http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/spip.php?bloc3
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_acoustique_filtrage.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_acoustique_isolant.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_chimie1_boissson.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_chimie1_dosage.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_chimie2_plastiques.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_chimie2_solvants.pdf
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_elec1_electrolyseur.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_elec1_condensateur.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_elec2_haut parleur.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_elec2_rlc.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_meca_elingue.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_meca_solide.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_optique_cheveu.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/math-sciences/IMG/pdf/tp_bacpro2008_optique_sirop.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/spip.php?article271


Sujets de Bac Pro

 bloc 3 [bleu]Sujets 2007[/bleu]

 Acoustique :

•  A.2 Courbe de réponse d'un haut-parleur
•  A.10 Combinaison d'ondes sonores

 Optique :

•  O.9 Boîte à miroirs
•  O.10 Rétroviseur jour - nuit d'une voiture

 Mécanique :

•  M.12 Constante de raideur d'un ressort
•  M.13 Étude du frottement

 Electricité I :

•  EI.10 Amplificateur de tensions
•  E1.14 Résistance d'un dipôle

 Electricité II :

•  EII.6 Doubleur de tension
•  EII.11 Étude d'un montage comparateur

 Chimie I :

•  CI.17 Préparation et propriétés d'une solution tampon
•  CI.21 Constitution d'une échelle de couleurs de l'eau de chou et détermination du pH de quelques

solutions commerciales

 Chimie II :

•  CII.6 Reconnaissance de matières plastiques. Résistance à la rupture à la traction d'un fil
•  CII.10 Étude de récipients en plastique
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http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/spip.php?bloc3
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/A.2_courbe_de_reponse_d_un_haut-parleur.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/A.10_Combinaison_d_ondes_sonores.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/O.9_Boite_a_miroirs.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/O.10_Retroviseur_jour-nuit_d_une_voiture.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/M.12_Constante_de_raideur_d_un_ressort.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/M.13_Etude_d_un_frottement.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EI.10_Amplificateur_de_Tension.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EI.14_Resistance_d_un_dipole.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EII.6_Doubleur_de_tension.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EII.11_Etude_d_un_montage_comparateur.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.17_Preparation_et_proprietes_d_une_solution_tampon.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.21_constitution_de_l_echelle_de_couleurs_de_l_eau_de_chou.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.21_constitution_de_l_echelle_de_couleurs_de_l_eau_de_chou.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CII.6_Reconnaissance_de_matieres_plastiques._Resistance_a_la.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CII.10_Etude_de_recipients_en_plastique.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/spip.php?article271


Sujets de Bac Pro

 bloc 4 [bleu]Sujets 2006[/bleu]

 Acoustique :

•  A.4 Mesures de la fréquence des sons
•  A.11 Superposition de deux sources sonores

 Optique :

•  O.7 Phénomène de réfraction de la lumière
•  O.14 Détermination de l'indice d'un prisme

 Mécanique :

•  M.7 Étude de la tension d'un câble
•  M.16 Équilibre d'une charge suspendue à une élingue à deux brins

 Electricité I :

•  EI.9 Étude d'une diode électroluminescente
•  EI.12 Étude de la charge d'un condensateur

 Electricité II :

•  EII.8 Source de tension continue
•  EII.12 Étude d'un circuit coupe bande : le circuit bouchon

 Chimie I :

•  CI.12 Dosage de l'acide citrique d'une limonade
•  CI.15 Détermination de la concentration d'une solution par une échelle de teintes

 Chimie II :

•  CII.5 Matières plastiques et symboles
•  CII.12 Matières plastiques en électricité
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http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/spip.php?bloc4
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/A.4_Mesures_de_la_frequence_des_sons.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/A.11_Superposition_de_deux_sources_sonores.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/O.7_Phenomene_de_refraction_de_la_lumiere.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/O.14_Determination_de_l_indice_d_un_prisme.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/M.7_Etude_de_la_tension_d_un_cable.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/M.16_Equilibre_d_une_charge_suspendue_a_une_elingue_a_deux_b.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EI.9_Etude_d_une_diode_electroluminescente.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EI.12_Etude_de_la_charge_d_un_condensateur.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EII.8_Source_de_tension_continue.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EII.12_Etude_d_un_circuit_coupe_bande_le_circuit_bouchon.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.12_Dosage_de_l_acide_citrique_d_une_limonade.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.15_Determination_de_la_concentration_d_une_solution_par_e.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CII.5_Matieres_plastiques_et_symboles.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CII.12_Matieres_plastiques_en_electricite.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/spip.php?article271


Sujets de Bac Pro

 bloc 5 [bleu]Sujets 2005[/bleu]

 Acoustique :

•  A.6 Filtrage d'un signal
•  A.8 Pouvoir isolant de quelques matériaux

 Optique :

•  O.5 Réfraction de la lumière
•  O.8 Déviation d'un rayon lumineux par une lame à faces parallèles

 Mécanique :

•  M.3 Étude du palan d'une grue de chantier à tour
•  M.6 Équilibre d'un solide plongé dans un liquide

 Electricité I :

•  EI.2 Lampe d'une veilleuse d'automobile
•  EI.8 Spot d'oscilloscope

 Electricité II :

•  EII.2 Redressement du courant alternatif
•  EII.10 Étude de tensions périodiques

 Chimie I :

•  CI.3 Vérification de la concentration massique en hydroxyde de sodium d'un déboucheur commercial
•  CI.11 Détermination de la masse d'acide citrique d'un citron

 Chimie II :

•  CII.3 Comportement de quelques matières plastiques vis à vis des agents chimiques (acides, bases, solvants)
•  CII.4 Étude de chevilles pour fixation
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http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/spip.php?bloc5
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/A.6_Filtrage_d_un_signal.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/A.8_Pouvoir_isolant_de_quelques_materiaux.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/O.5_Refraction_de_la_lumiere.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/O.8_Deviation_d_un_rayon_lumineux_par_une_lame_a_face_parall.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/M.3_Etude_du_palan_d_une_grue_de_chantier_a_tour.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/M.6_Equilibre_d_un_solide_plonge_dans_un_liquide.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EI.2_Lampe_d_une_veilleuse_d_automobile.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EI.8_Spot_d_oscilloscope.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EII.2_Redressement_du_courant_alternatif.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EII.10_Etude_de_tensions_perodiques.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.3_Verification_de_la_concentration_massique_en_hydroxyde_.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.11_Determination_de_la_masse_d_acide_citrique_d_un_citron.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CII.3_Comportement_de_quelques_matieres_plastiques_vis_a_vis.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CII.4_Etude_de_chevilles_pour_fixation.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/spip.php?article271


Sujets de Bac Pro

 [bleu]Sujets 2004[/bleu]

 Acoustique :

•  A.1 Niveau sonore
•  A.7 Caractéristiques d'un son

 Optique :

•  O.4 Variation de l'indice de réfraction d'un liquide
•  O.6 Réflexion de la lumière

 Mécanique :

•  M.1 Réaction d'un plan incliné
•  M.4 Équilibre d'une barre mobile autour d'un axe

 Electricité I :

•  EI.1 Caractéristique intensité - tension d'un électrolyseur
•  EI.3 Le potentiomètre

 Electricité II :

•  EII.4 Étude d'un circuit en courant alternatif
•  EII.7 Diodes et redressement

 Chimie I :

•  CI.4 Détermination de l'acidité d'un lait
•  CI.7 Étalonnage du pH-mètre

 Chimie II :

•  CII.7 Fabrication et propriétés du nylon®
•  CII.8 Matières plastiques à usage alimentaire
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http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/A.1_Niveau_Sonore.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/A.7_Caracteristiques_d_un_son.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/O.4_Variation_de_l_indice_de_refraction_d_un_liquide.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/O.6_Reflexion_de_la_lumiere.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/M.1_Reaction_d_un_plan_incline.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/M.4_Equilibre_d_une_barre_mobile_autour_d_un_axe.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EI.1_Caracteristique_intensite_-_tension_d_un_electrolyseur.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EI.3_Le_potentiometre.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EII.4_Etude_d_un_circuit_en_courant_alternatif.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EII.7_Diodes_et_redressement.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.4_Determination_de_l_acidite_d_un_lait.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.7_Etalonnage_d_un_pH-metre.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CII.7_Fabrication_et_proprietes_du_nylon.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CII.8_Matieres_plastiques_a_usage_alimentaire.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/spip.php?article271


Sujets de Bac Pro

 [bleu]Sujets 2003[/bleu]

 Acoustique :

•
A.5 Isolation acoustique

•
A.9 Propagation d'un son dans l'air

 Optique :

•
O.1 Déviation de la lumière par un prisme

•
O.3 Réfraction de la lumière dans un liquide

 Mécanique :

•
M.2 Équilibre sur un plan incliné

•
M.11 Équilibre d'une barre à trou-»doc353]

 Electricité I :

•
EI.7 Point de fonctionnement d'un circuit

•
EI.10 Amplificateur de tensions

 Electricité II :

•
EII.2 Redressement du courant alternatif

•
EII.5 Adaptateur d'un téléphone portable

 Chimie I :

•
CI.2 Dosage de l'acide acétylsalicylique contenu dans un comprimé d'aspirine

•
CI.10 Dosage d'un détartrant de cafetière

 Chimie II :

•
CII.2 Identification de quelques matières plastiques

•
CII.4 Étude de chevilles pour fixation
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http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/A.5_Isolation_acoustique.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/A.9_Propagation_d_un_son_dans_l_air.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/O.1_Deviation_de_la_lumiere_par_un_prisme.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/O.3_Refraction_de_la_lumiere_dans_un_liquide.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/M.2_Equilibre_sur_un_plan_incline.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EI.7_Point_de_fonctionnement_d_un_cirduit.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EI.10_Amplificateur_de_Tension.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EII.2_Redressement_du_courant_alternatif.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EII.5_Adaptateur_d_un_telephone_portable.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.2_Dosage_de_l_acide_acetylsalicylique_contenu_dans_un_com.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.10_Dosage_d_un_detartrant_de_cafetiere.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CI.10_Dosage_d_un_detartrant_de_cafetiere.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/sites/maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/IMG/pdf/CII.4_Etude_de_chevilles_pour_fixation.pdf
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/spip.php?article271

