
  

STAGE DES CONTRACTUELS en Mathématiques

Organisation de la journée

9h - 10h : Le fonctionnement d’un établissement 
et missions du professeur

10 h – 12 h : Progressions, conception de 
séance, évaluations

14h – 17h : L’apport des TICE dans les activités de la classe

● Tableur 
● GeoGebra (illustrations en cours ; pour faire 

réfléchir les élèves en classe
● Algorithmique 
● Scratch (collège)
● Algobox ou Python et la calculatrice (lycée)
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Le fonctionnement d’un établissement

Les différents conseils

Le conseil pédagogique

Le conseil d’administration

L’orientation, COP (3ème, 
seconde)

Infirmerie et médecin 
scolaire

Les CPE

Le règlement intérieur de l’établissement et les obligations des élèves

Le conseil de liaison 
CM2 – 6ème 

Les professeurs et le CDI

Des personnels de l’éducation

Le CVL 

La commission permanente

Le contrat d’objectifs et le projet de l’établissement

Le conseil de classe 

Le conseil de discipline 

http://eduscol.education.fr/pid23335/vie-des-ecoles-et-des-etablissements.html
http://www.education.gouv.fr/cid225/les-structures-de-concertation.html
http://eduscol.education.fr/cid47769/conseil-pedagogique.html
http://www.education.gouv.fr/cid100608/le-reglement-interieur-au-college-et-au-lycee.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Guide_juridique/59/1/fiche-4_la-commission-permanente_43591.pdf
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Les sanctions disciplinaires dans les établissements

Les procédures disciplinaires
Depuis le 1er septembre 2011, sont applicables dans les établissements d'enseignement du 2nd degré :

L'engagement de la procédure disciplinaire sera automatique dans les cas suivants :

●     lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de 
l'établissement ;

●     lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un élève ;
●     lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. 

Le règlement intérieur décrit l’échelle des sanctions à appliquer et la procédure des 
sanctions

Les procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré visent à 
réaffirmer le respect des règles et à limiter le recours aux exclusions temporaires de la classe ou 
de l'établissement et aux exclusions définitives de l'établissement afin d'éviter un processus de 
déscolarisation. L'accent est mis sur la responsabilisation des élèves.

http://eduscol.education.fr/cid48593/reforme-des-procedures-disciplinaires.html


  

STAGE DES CONTRACTUELS en Mathématiques

Missions et obligations réglementaires de 
service des enseignants des établissements 
publics d'enseignement du second degré

On distingue ainsi trois ensembles de missions pour les enseignants du second degré :

●     la mission d’enseignement qui continue à s’accomplir dans le cadre des maxima 
hebdomadaires de services actuels

●     l’ensemble des missions liées directement au service d’enseignement. Sont ainsi reconnus 
réglementairement les temps de préparation et de recherche nécessaires à la réalisation des 
heures d'enseignement, les activités de suivi, d'évaluation et d’aide à l’orientation des 
élèves inhérentes à la mission d'enseignement, le travail en équipe pédagogique ou pluri-
professionnelle ainsi que les relations avec les parents d’élèves

●     des missions complémentaires exercées par certains enseignants, qui se verront attribuer 
des responsabilités particulières afin de mener des actions pédagogiques dans l'intérêt des 
élèves. Ces missions pourront être exercées au niveau d’un établissement ou au niveau 
académique
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Des exemples de situations (issue du CAPES 
Externe de Mathématiques 2016, oral sur 
dossier)

● Lutte  contre le  décrochage  scolaire : vous  constatez  chez  l’un  de  vos  élèves  des 
absences perlées. Comment réagissez-vous ?

● Le numérique éducatif : quels usages peut-on envisager du numérique à l’école ? Quels 
en sont les atouts et les éventuels gains ?

● Les procédures disciplinaires : un élève est particulièrement dissipé, ne fait pas son travail et 
réagit de façon déplacée à une remarque du professeur. Quelles dispositions prenez-vous ?

● Scolarisation des élèves en situation de handicap : vous avez en classe un élève malvoyant. 
Que pouvez-vous faire pour lui faciliter sa vie de lycéen ?

● Relations école – parents : vous demandez un rendez-vous à un parent par l’intermédiaire de 
l’élève, le parent répond qu’il ne peut jamais aux heures proposées. Qu’envisagez-vous ?
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Des exemples de situations (issue du CAPES 
Externe de Mathématiques 2016, oral sur 
dossier)

● L’évaluation  des  élèves : suite  à  la  correction  des  copies  d’une  évaluation, vous 
constatez que les résultats sont très faibles. Qu’envisagez-vous ?

● Les  déterminismes  sociaux : les  élèves  issus  des  milieux  socioprofessionnels défavorisés 
choisissent très peu la première scientifique à l’issue de la seconde. Qu’en pensez-vous et 
que proposez-vous ?

● Prévention des conduites à risque : vous constatez qu’une élève a des problèmes de 
concentration de plus en plus fréquemment et qu’elle a les yeux rouges. Visiblement, elle 
consomme des substances illicites. Que pouvez-vous faire pour l’aider ?

● Pédagogique au collège : Vous avez une classe de niveau moyen et un groupe de 6 à 8 élèves 
très faibles, qui ont accumulé des lacunes importantes depuis plusieurs années. Que pouvez-
vous mettre en place pour gérer au mieux cette situation ?
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Des exemples de situations (issue du CAPES 
Externe de Mathématiques 2016, oral sur 
dossier)

● Rôle du professeur principal  : vous êtes professeur principal d’une classe de sixième. Un 
collègue vous fait part des mauvais résultats et d’un comportement d’évitement d’un élève. 
Que faites-vous ?

● Le travail en équipes des enseignants : vous êtes nommé dans un établissement, avec quelles  
équipes  pouvez-vous envisager de  travailler,  pour  faire  quoi  et  avec  quels objectifs ?
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Des liens utiles :

● Les compétences du professeurs
● Des ressources pour enseigner 

● numérique
● Documents d’accompagnement des programmes en cycle 3
● Documents d’accompagnement des programmes en cycle 4
● Documents d’accompagnement des programmes au lycée

● Des ressources pour se former et se former en mathématiques

http://www.education.gouv.fr/cid73215/referentiel-competences.html
http://eduscol.education.fr/pid25651/pratiques-pedagogiques-avec-le-numerique.html
http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/cid99696/ressources-maths-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/pid23211/mathematiques.html
http://eduscol.education.fr/pid29001/se-former.html
http://eduscol.education.fr/maths/
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Progressions, conception de séance, évaluations

Au lycéeAu collège

Les six compétences à travailler en Mathématiques : 
chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer

Les objectifs :

● L’acquisition  de  connaissances  et  de  méthodes  nécessaires  à  chaque  élève  pour  
construire  son  avenir  personnel,  professionnel  et  citoyen,  et  préparer  la  poursuite  
d’études supérieures. 

● Le   développement   de   compétences   transversales   (autonomie,   prise   d’initiative,   
adaptabilité,  créativité,  rigueur...)  et  des  compétences  spécifiques  aux  mathématiques,   

Les objectifs :

● L’acquisition  de  connaissances  et  de  méthodes  nécessaires  à  chaque  élève  pour  
construire  son  avenir  personnel,  professionnel  et  citoyen,  et  préparer  la  poursuite  
d’études supérieures. 

● Le   développement   de   compétences   transversales   (autonomie,   prise   d’initiative,   
adaptabilité,  créativité,  rigueur...)  et  des  compétences  spécifiques  aux  mathématiques,   

Les objectifs :

● L’acquisition  de  connaissances  et  de  méthodes  nécessaires  à  chaque  élève  pour  
construire  son  avenir  personnel,  professionnel  et  citoyen,  et  préparer  la  poursuite  
d’études supérieures. 

● Le   développement   de   compétences   transversales   (autonomie,   prise   d’initiative,   
adaptabilité,  créativité,  rigueur...)  et  des  compétences  spécifiques  aux  mathématiques,   
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Progressions, conception de séance, évaluations

Au lycéeAu collège

Mise en œuvre : 

La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner plusieurs de 
ces  compétences.  Cependant,  pour  prendre  des  initiatives,  imaginer  des  pistes  de  solution  et  s’y  
engager  sans  s’égarer,  l’élève  doit  disposer  d’automatismes.  En  effet,  ceux-ci  facilitent  le  travail  
intellectuel  en  libérant  l’esprit  des  soucis  de  mise  en  œuvre  technique  et  élargissent  le  champ  
des  démarches  susceptibles  d’être  engagées.  L’installation  de  ces  réflexes  nécessite  la  mise  en  
œuvre directe,  sur  des  exercices  aux  objectifs  circonscrits,  de  procédures  de  base  liées  à  chacune  
de  ces compétences.  Il  n’y  a  pas  d’ordre  chronologique  imposé  entre  l’entraînement  sur  des  
exercices  et  la  résolution  de  problèmes.  Cette  dernière  peut  en  effet  révéler  le  besoin  de  
s’exercer  sur  des  tâches  simples, d’ordre procédural, et motiver ainsi la nécessité de s’y engager. 
Les commissions d’élaboration de sujets peuvent se référer à ces compétences afin que les exercices et 
questions proposés les mobilisent de façon équilibrée et permettent de les observer. 

Les six compétences à travailler en Mathématiques : 
chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer
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Progressions, conception de séance, évaluations

Au lycéeAu collège

Les six compétences à travailler en Mathématiques : 
chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer

Tâches flash
automatiser des techniques de 

bases :
● Calcul mental,

● Exercices simples 
d’application

Tâches intermédiaires
Avoir des réflexes, amorcer des 

réflexions simples :
● Exercices d’application

● Exercices de recherche avec 
coups de pouces

Tâches complexes
● Prises d’initiatives

● Mobiliser et investir les connaissances
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Progressions, conception de séance, évaluations

Au lycéeAu collège

Les problèmes  ouverts :

Exemple (CAPES Mathématiques, épreuve sur dossier) :
En troisième : 
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Progressions, conception de séance, évaluations

Au lycéeAu collège

Exemple (CAPES Mathématiques, épreuve sur dossier) :
En troisième en seconde ou en première : 

Les problèmes  ouverts :
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Progressions, conception de séance, évaluations

Au lycéeAu collège

Exemple (CAPES Mathématiques, épreuve sur dossier) :
En terminale : 

Les problèmes  ouverts :
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Progressions, conception de séance, évaluations

Au lycéeAu collège

Progressions : comment avez-vous construit la progression, est-ce celle « imposée » par la personne 
que vous remplacez ? Comment faire une progression (commentaires)

Conception d’une séance de cours :
● Les pré-requis des élèves
● Les objectifs de séances et les bilans pour les élèves
● L’importance de la préparation pour adapter une pédagogie, s’approprier une notion pour mieux la 

transmettre
● Scénariser une séance (les différents temps de la classe : rappels, transmissions des consignes, mise en 

activité des élèves (brouillon, rédaction, calcul mental...), donner du rythme au travail, les temps de 
synthèses.

● Les activités des élèves : 
● activité de découverte
● tâches flash et tâches intermédiaires (en classe ou en TP informatique)
● tâche complexe

● Les devoirs à la maison

● l’AP : Préparation aux devoirs, perfectionnement, remédiations, différenciation
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Progressions, conception de séance, évaluations

Au lycéeAu collège

Évaluations :
● Évaluation formative : en cours de formation l’évaluation (passages au tableau, interrogation écrite, 

évaluation informelle, devoir à la maison, devoir maison…). Elle permet à l’élève de se situer et à 
l’enseignant de savoir où se situe sa classe

● Évaluation sommative : 3 par trimestre, elle permet de situer l’élève dans ses apprentissages, 
l’évaluation peut être par compétences au collège, ou par notation.

● Le socle commun du collège : est évalué en fin de cycle 3 et 4 et donne lieu à des évaluations tout au 
longs du cycle pour positionner l’élèves sur les composantes du socle.

● Les EPI et les TPE les AI sont évalués.
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