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La rentrée 2021 en mathématiques 
Objectif principal et en distanciel : 

Accrocher tous les élèves et les mettre au travail 

Quelques  points de vigilance et quelques  pistes pour la mise en 
œuvre :

- Sécuriser les  élèves / vigilance particulière pour la classe de 
seconde  

- Sécuriser le travail des équipes,  gagner en efficience.

Progressivité  dans les contenus et dans la construction des 
méthodes



La rentrée 2021 en mathématiques 

- S ’appuyer en début d ’année sur des activités et des contenus simples 
accessibles au plus grand nombre en prévoyant une différenciation 
simple pour  la mise en place du :

Travail autour des  gestes et compétences élève (autonomie, 

savoir organiser son travail, Savoir apprendre son cours,..)

- Intégrer ces activités dans une progression spiralée voir une démarche  
spiralée

- Harmoniser en équipes : les attendus, les démarches les pratiques, les 
outils  

Progressions communes / mutualisation de certains supports 
pédagogiques



La rentrée 2021 en mathématiques 

Principes pour définir en équipe  les contenus à aborder en début 

d’année : 

■ Réactiver des automatismes du programme de l’année précédente.

■ Consolider les connaissances et les compétences nécessaires à 

l’étude des notions essentielles  de  l’année 2021-2022.

■ Aborder de façon simple et accessible à tous, les notions nouvelles 

(ou pas) en utilisant de façon pertinente les outils et ressources 

numériques.



La rentrée 2021 en mathématiques 

En appui :

■ des ressources produites en 2020 par l’inspection générale comportant  

Une fiche  priorités par niveau de classe de LGT 

Cf : Article site académique
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/mathematiques/fiche_priorites_par_niveau_classe_lgt

■ Pour le niveau 2nd : 

Ø Présentation du cadre, des échelles de compétences et des exercices  

https://eduscol.education.fr/document/11447/download

Ø fiches d’analyse pédagogique d’items libérés du test de positionnement  d’entrée en 2nd . 
(cf site académie de NICE)

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/mathematiques/tests-de-positionnement-2nde-en-
mathematiques-ressources-pour-laccompagnement-des-professeurs-annee-2019-2020/

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-secondeet-cap.html

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/mathematiques/fiche_priorites_par_niveau_classe_lgt
https://eduscol.education.fr/document/11447/download
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/mathematiques/tests-de-positionnement-2nde-en-mathematiques-ressources-pour-laccompagnement-des-professeurs-annee-2019-2020/
https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-secondeet-cap.html


Exemple du tronc commun 1ère technologique 



Exemple de la classe de seconde 



Test de positionnement à l’entrée de  2nde
Test spécifique : automatismes   

Fiche d’analyse didactique 
d’items libérés 



Actualité du BAC GT 



Cadre règlementaire du bac GT 

Fin juillet 2021 : décret, arrêté et note de service.
§ Modification des  modalités d’organisation du contrôle continu : 

disparition des « évaluations communes » au bénéfice d’un contrôle 
continu (40 %)

§ Régime transitoire (session 2022) et régime permanent (session 2023)

§ Renforcement du rôle du (LSL) renforcé  et  document de référence pour 
l’ensemble des évaluations dans le cadre du baccalauréat

§ Projet d’évaluation : travaillé en conseil d’enseignement, validé en 

conseil pédagogique et présenté au conseil d’administration.

§ Adaptations des épreuves de spécialité 



Chaque enseignement pris en compte suivant une seule 

modalité

§ Epreuves terminales :  (Français, philosophie, grand oral  et 

2 EDS) 

§ Contrôle continu : moyenne des moyennes trimestrielles ou 

semestrielles, validée par le conseil de classe et inscrite 

dans le LSL 

Cadre règlementaire du bac GT 



Cadre règlementaire du BAC GT session 2023



Mesures transitoires du BAC GT session 2022



Adaptation des épreuves terminales de spécialité

Voie technologique

Contenus exclus 

Session 2021 +   A compter de la Session 2022

STL et STI2D : 
Composée de fonctions

STI2D : 
dans le chapitre sur les nombres 
complexes :
La résolution dans C d'une équation 
du premier degré ou d'une équation 
du type z! = a avec a réel,
L’interprétation géométrique des 
transformations du type z® az + b.

(STL et STI2D) : 
• tout le chapitre sur l'intégration ;
• dans le chapitre sur la fonction logarithme : l'étude des 

fonctions somme, produit ou quotient de fonctions 
polynômes et de la fonction ln. 

STI2D : dans le chapitre sur les nombres complexes :
linéarisation de cos²a et sin²a ) ;
expression complexe des translations, rotations et 
homothéties.



Adaptation des épreuves terminales de spécialité

Voie générale 

Contenus exclus 

Session 2021 +   A compter de la Session 2022

Fonctions sinus et cosinus ;
Calcul intégral ;
Concentration, loi des grands 
nombres.
Minoration de la partie combinatoire

• tout le chapitre combinatoire
• Somme de variables aléatoires 
• équation différentielle y' = ay, où a est un 

nombre réel ; allure des courbes. Équation 
différentielle y' = ay + b.



Numérique: 

outils et ressources





Equipement
individuel mobile (EIM) Internet

Obligatoire enseignants et elèves Tableau
blanc

webcam Stylet
tablette

trépied

Création de contenus

MATERIEL et Création de contenus
Autres matériels recensés par les enseignants



RGPD

https://www.education.gouv.fr/rgpd



RGPD

https://www.education.gouv.fr/rgpd



https://neoconnect.opendigitaleducation.com/

ENT NEO

OUTILS INSTITUTIONNELS



OUTILS INSTITUTIONNELS

La Boite 
App Education

https://apps-outremer.beta.education.fr/http://www.ac-guadeloupe.fr/ puis ou

http://www.ac-guadeloupe.fr/


RESSOURCES INSTITUTIONNELS

Edubase
https://edubase.eduscol.education.fr/

LA BANQUE NATIONALE DES SUJETS
http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-nationale-de-sujets/

BRNE
La Banque de Ressources
Numériques Educative

https://edu.tactileo.fr/sso/logon/mescoursensolo

TACTILEO: MES COURS EN SOLO

https://edubase.eduscol.education.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-nationale-de-sujets/
https://edu.tactileo.fr/sso/logon/mescoursensolo


RESSOURCES ET OUTILS

M@ths et tiques
https://www.maths-et-tiques.fr/

Lumni
https://www.lumni.fr/

Réseau Canopé: ETINCEL 
https://www.reseau-
canope.fr/etincel/accueil

RESSOURCE SESAMATHS : 
MATOU MATHEUX 2nd

2nd

Python en ligne: Codabrainy
https://www.codabrainy.com/p
ython-compiler/

Emulateur NumWorks: 
https://www.numworks.c
om/fr/simulateur/

WINS
https://wims.unice.fr/wims/

KHAN ACADEMY
https://fr.khanacademy.org/

Sites de contenus ludiques

https://www.maths-et-tiques.fr/
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueil2.htm
https://www.codabrainy.com/python-compiler/
https://www.numworks.com/fr/simulateur/
https://wims.unice.fr/wims/
https://fr.khanacademy.org/


OUTILS: FORMATIONS ET EVALUATION
ENT NEO & PRONOTE
Evaluation écrite

Classe virtuelle
Evaluation orale

KWYK Lycée
https://www.kwyk.fr/ 

QUIZ
Plickers*: https://get.plickers.com
QUIZINIERE: www.quiziniere.com
THAT THE QUIZ:  https://www.thatquiz.org/fr/
QCM DE MATHS http://www.qcmdemath.net

Khan Academy* : https://fr.khanacademy.org/
WIMS: https://wims.unice.fr/wims/

* Ne pas rentrer de données personnelles pour rester en conformité RGPD

https://get.plickers.com/
http://www.quiziniere.com/
https://www.thatquiz.org/fr/
http://www.qcmdemath.net/
https://fr.khanacademy.org/
https://wims.unice.fr/wims/


AUTRES OUTILS
Actions Outils conseillés Outils non conseillés

ne respectant pas la RGPD

TRANSFERT  
de fichiers

ENT NEO

FILESENDER
https://filesender.renater.fr/

Web 
conference

- Visio conference Agents 

- Ma cl@sse Virtuelle  VIA

Transmission 
de travail et 
d’informations
Non sensibles

ENT NEO

Pronote 

Padlet : https://fr.padlet.com
Framapad: https://framapad.org/fr/



AUTRES OUTILS
Actions Outils conseillés Outils non conseillés

ne respectant pas la RGPD

Classe 
Virtuelle

- ma classe à la maison 

Publication de 
videos

Peertube 

Messageries –
Platerforme de
Communicatio
n collaborative

Tchap

Tribu 

Bwetamel 

Whatsapp Discord Slack



Merci de votre attention 


