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La rénovation des formations 
post bac : cas des CPGE 

• Calendrier : programme de première 
année achevé fin octobre  

• Continuité au niveau des contenus et 
des méthodes d’enseignement 
–Contenus 

–Enseignement par compétences 

–Compétences expérimentales 

–Mesures et incertitudes 

–Résolution de problèmes 

–Approches documentaires 
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– Continuité des contenus  en physique et en 
chimie 
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– Continuité des contenus  en physique et en 
chimie 

– Continuité de l’enseignement par compétences 
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post bac : cas des CPGE 

– Continuité des contenus  en physique et en 
chimie 

– Continuité de l’enseignement par compétences 

– Continuité dans les compétences 
expérimentales 
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– Continuité des contenus  en physique et en 
chimie 

– Continuité de l’enseignement par compétences 

– Continuité dans les compétences 
expérimentales 

 

 

 

TS (cahier des 
charges ECE) 

CPGE 

 

 

 

Valider 

- exploiter et interpréter des 

observations, des mesures, 

- utiliser les symboles et unités 

adéquats, 

- vérifier les résultats obtenus, 

- valider ou infirmer une 

information, une hypothèse, une 

propriété, une loi, …, 

- analyser des résultats de façon 

critique, 

-proposer des améliorations de 

la démarche ou du modèle, 

- utiliser du vocabulaire de la 

métrologie.  

-exploiter des observations, 

des mesures en identifiant les 

sources d’erreurs et en 

estimant les incertitudes 

- confronter un modèle à des 

résultats expérimentaux 

-confirmer ou infirmer une 

hypothèse, une information 

- analyser les résultats de 

manière critique 

-proposer des améliorations 

de la démarche ou du modèle 

 

CPGE PCSI contiinuité contenu.doc
CPGE contiinuité enseignement  par compétences.doc
CPGE Continuité des compétences_expérimentales.doc
CPGE Continuité des compétences_expérimentales.doc
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Mesures et incertitudes 
- Terminale S 

- CPGE 

 

 

 

 

CPGE continuité Mesures_incertitudes.doc
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Résolution de problèmes 
- Enseignement de spécialité de Terminale S 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CPGE 
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Approches documentaires 
- Terminale S 

- « extraire et exploiter »…. 

- CPGE 
- Extrait du préambule du projet des programmes de 

physique et de chimie : 
– Le programme de physique-chimie prévoit qu’un certain nombre de 

rubriques, identifiées dans la colonne compétences relèvent d’une 
« approche documentaire ». L’objectif est double ;  il s’agit : 
• d’ouvrir le programme, et donc les élèves, vers des domaines 

nouveaux de la physique  notamment celle du XXe siècle tout en 
évitant les dérives calculatoires qui ne pourraient qu’être contre-
productives dans des domaines où les idées sont primordiales et 
le formalisme parfois très sophistiqué ; 

• d’apprendre aux étudiants à se cultiver différemment en utilisant 
des documents au support varié démarche où ils seront 
véritablement acteurs de leur formation.  

– Ces approches documentaires sont aussi une occasion de renouveler 
les pratiques pédagogiques : en apportant des éléments de 
compréhension de la construction du "savoir scientifique" (histoire 
des sciences, débats d’idées, avancée de la recherche sur des sujets 
contemporains, ouverture sur les problèmes sociétaux…), elles 
doivent permettent de développer des compétences d’analyse et de 
synthèse… 

–  Programmes chimie et  physique 
 

Projet programme PCSI 20 septembre.doc

