
Références des programmes en mathématiques et en sciences physiques et des référentiels de certification  

 
Programmes  Référentiel de certification 

Résumé des modalités d’évaluation des élèves inscrits e 
formation initiale par voie scolaire(*)   

3
ème

 P Pro 
BO spécial du 26 novembre 2015 En attente de la parution des textes 

2
nde

 
CAP 

BO n°8 du 25 février 2010 

DDèèss  llaa  rreennttrrééee  22001166  
Arrêté du 11 juillet 2016 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/ME
NE1619562A/jo 

AAnnnnééee  ssccoollaaiirree  22001166--22001177  
BO n°8 du 25 février 2010  

Term 
CAP 

BO n°8 du 25 février 2010 

AA  ccoommpptteerr  ddee  llaa  rreennttrrééee  22001177    
Arrêté du 11 juillet 2016 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/ME
NE1619562A/jo 

Chaque situation de mathématiques et de sciences 
physiques d’une durée d’1h est fractionnée dans le temps 
en deux séquences 

 1ères séquences d’évaluation (de 30 mn env) au 
cours du second semestre de  la première année 

 2ndes séquences d’évaluation (de 30 mn env) au 
cours du second semestre de la deuxième année 
 

IIMMPPOORRTTAANNTT  ::  Les évolutions précisées dans l’arrêté du 
11 juillet 2016 sur l’utilisation des TIC pour évaluer la 
capacité à expérimenter (...) nécessitent le déploiement 
dès la seconde CAP des démarches pédagogiques les 
incluant de manière régulière en formation.   

2
nde

  
BAC PRO  

3 ans 
BOEN SP n°2 du 19 février 2009 

DDèèss  llaa  rreennttrrééee  22001166  
AAbbaannddoonn  ddeess  éévvaalluuaattiioonnss  cceerrttiiffiiccaattiivveess  ppoouurr  llee  ddiippllôômmee  iinntteerrmmééddiiaaiirree  CCAAPP  oouu  BBEEPP  

RReennttrrééee  22001166,,      
 DI-BEP : BO n°9 du 15 octobre 2009   
 DI-CAP : BO n°8 du 25 février 2010 

 

RReennttrrééee  22001166  : mise en œuvre des 2ndes séquences 
d’évaluation avant la fin du premier semestre   

 DI BEP : BO sp 9 du 15 octobre 2009   
 DI CAP : BO du 25 février 2010 

1
ère

 
BAC PRO  

3 ans 
BOEN SP n°2 du 19 février 2009 

AA  ccoommpptteerr  ddee  llaa  rreennttrrééee  22001177    
Arrêté du 11 juillet 2016 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/ME
NE1619562A/jo 

RReennttrrééee  22001177  ::  mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrrrêêttéé    ppoouurr  llee  DDII  
BBEEPP  eett  DDII  CCAAPP : En cours d’année de terminale 

 1 situation d’évaluation de 45 mn en mathématiques  
 1 situation d’évaluation 45 mn en sciences   

Terminale BAC 
PRO  
3 ans 

BOEN SP n°2 du 19 février 2009 BO du 20 mai 2010 

Chaque situation d’évaluation (mathématiques et 
sciences physiques)  est fractionnée en deux séquences  

 2 séquences d’évaluation de 45 minutes avant la 
fin du 1er semestre  

 2 séquences d’évaluation avant la fin de l’année 
scolaire  

 
 
(*) dans tous les autres cas se référer aux textes en vigueur  
 


