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LE NOUVEAU PROGRAMME DE STAE 

 
 
Mis en place depuis la rentrée 2002 en Première, ce nouveau programme n'a sans doute plus 
aucun secret pour vous, ni même les changements entre l'ancien et le nouveau programme. Cet 
article présente un inventaire le plus complet possible des différences entre l'ancien et le nouveau 
programme. Il est dépourvu de tout commentaire ( L'article ! Pas le nouveau programme ! ).  
 
Dans la colonne de gauche : l'ancien qui a été modifié, échangé (entre la 1ère et la Tale) voire 
supprimé (Si, si ! Il y a des éliminations directes !) et dans la colonne de droite : les nouveautés 
du programme actuel. Chaque information est codée (  Ce qu'il ne faut plus faire, ⌦ Ce qui 
passe d'une année à l'autre, Et champagne ! pour les nouveautés, TD : travaux dirigés, 
TDE : travaux dirigés exigibles et HP : hors programme). 
Certaines compétences attendues ou recommandations pédagogiques sont sensiblement les 
mêmes que les commentaires du programme précédent. Nous n'avons relevé que celles qui nous 
paraissaient vraiment nouvelles. Ces dernières ne sont précédées d'aucuns signes distinctifs. 
 
Pour une lecture efficace et claire, il serait intéressant de vous munir des deux versions (surtout 
de la nouvelle) et de retrouver tout ce qui figure ci-dessous. Si jamais vous trouviez des 
anomalies ou des manques, n'hésitez pas à nous le faire savoir (un accident est si vite arrivé !). 
 
 

Quoi de neuf docteur ? 
 

 
 
 
 

Ancien programme Programme actuel 
Les horaires (élèves) 

En première 
64 h de cours  2 h/semaine 

+ 18 h de module  0,5 h/semaine 
+ 32 h d'informatique 

+ 6 h de pluridisciplinarité (en 1ère 
ou Tale) 

60 h de cours  2 h/semaine 
+ 1 h de travaux dirigés par semaine 

+ 30 h d'informatique 

En terminale : 3 h par semaine  
 
 

Ancien programme Programme actuel 
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INFORMATIQUE 

 

La recherche documentaire sur Internet pourra faire 
l'objet d'activités conduites en relation avec d'autres 
disciplines, en particulier lors de la mise en œuvre des 
TPE. 
Il est indispensable d'exiger la remise de travaux 
réguliers d'élèves (…) 

1) Utilisation d'un tableur et d'un traitement de texte 

 a) Traitement de texte  Rien à signaler 
 b) Tableur 
 

Connecteurs ET, OU. 
Utilisation de fonctions statistiques. 
Simulation (maîtriser l'aspect dynamique du 

tableur). 
Exemples de résolution de problèmes. 

2) Description élémentaire d'un système informatique 

 Champs d'application des NTIC 
 Éléments constitutifs (…) 

Cette partie n'est pas une fin en soi. Elle ne fera pas 
l'objet d'une étude systématique et sera abordée tout au 
long du module à l'occasion d'exercices pratiques. 

EN PREMIERE 

1) Algèbre 

 

HP : étude générale des polynômes. 
HP : programmation linéaire. 
TDE : résolutions d'équations et d'inéquations 
numériques à une inconnue et résolutions de systèmes 
d'équations ou d'inéquations linéaires à deux inconnues 
à coefficients numériques. 

2) Géométrie 
Géométrie dans l'espace 

 Parallélisme et orthogonalité de 
deux droites, d'une droite et d'un plan, 
de deux plans. 

TD : exemples d'études portant sur les configurations 
usuelles du plan et de l'espace. 

 Équations cartésiennes d'une droite dans le plan. 

 On s'assurera que les élèves 
maîtrisent les relations trigonométriques 
dans le triangle rectangle et savent 
utiliser le cercle trigonométrique. 

Cercle trigonométrique. Il s'agit de consolider la 
définition de sin x et cos x obtenue en Seconde. 
 

TD : Exemples simples de calculs trigonométriques  
relatifs aux réels associés : passage de a à (- a), π - a et 
 π + a. 
 

Le formulaire aussi a changé à ce propos ! 
  
 
 

 

Ancien programme Programme actuel 
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3) Analyse 

 

TDE : définitions, parité, sens de variation sur un 
intervalle, notion d'extremum. 
On remarquera que dans les recommandations 
pédagogiques, "lectures graphiques" est en gras. 

Dérivation en un point  
 approximation par une fonction 

affine, au voisinage de 0 (…). 
f ( a + h ) peut s'écrire au voisinage de h 
égal 0 sous la forme (…). 
 

On ne définit plus le nombre dérivé de f en x0 que par 

la limite finie (si elle existe) de 
h

)  x( f - )h    x( f 00 +  

quand h tend vers 0. 

Dérivation sur un intervalle 
 
 

⌦ Dérivée d'un produit, d'un inverse, d'un quotient 
et dérivée de x  x .  

Application à l'étude du comportement local et global des fonctions 
⌦ Le théorème des valeurs 
intermédiaires est reporté en Terminale.
 

 

 

⌦TDE :  étude, sur des exemples, de fonctions du 
type x  d cx 

b ax 
+
+   

et x   x sur des intervalles donnés. 
Les études de branches infinies sont HP en 1ère. 

⌦ Etude des fonctions x  sin ( x ) 

et x  cos ( x ) en Terminale. 
⌦ Equations de la forme cos ( x ) = a 
et sin ( x ) = a en Terminale. 

 

4) Statistiques et probabilités 

 Représentations graphiques du type 
"tiges et feuilles". 

TDE : série statistiques à une variable quantitative. 
 
HP : interpolation linéaire. 
 

TD : exemples de calculs de quartiles, quintiles, 
déciles, intervalle interquartile. 

 
La notion de probabilité sera introduite intuitivement 

à partir des distributions de fréquences expérimentées 
en Seconde. 

 ⌦ Calculs des probabilités de la réunion et de 
l'intersection de deux événements. 
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Ancien programme Programme actuel  

EN TERMINALE 

ANALYSE 
Dérivation  (compléments) 

 ⌦ Dérivée d'un produit, d'un 
inverse, d'un quotient. 

⌦ Théorème des valeurs intermédiaires. 
Connaître l'intérêt des trois hypothèses (…). 

 
⌦ Fonctions circulaires. 
TD : Résolution d'équation du type cos ( x ) = a  
et sin ( x ) = b. 

Langage des limites 

 
HP : Toute règle relative à des cas d'indétermination 
ou de considération de termes de plus haut degré est 
hors programme. 

Fonctions logarithmes et exponentielles 

 Le mode d'introduction des 
fonctions ln et exp n'est pas imposé. 

La fonction logarithme népérien est introduite 
comme une primitive. 
L'introduction de la fonction exponentielle permet de 
montrer une application du théorème des valeurs 
intermédiaires (…). 
 

 Notation exp. 

 Comportement à l'infini (+ ∞) de x
) x (ln  et de 

x
) x ( exp . 

Tangentes remarquables. 
 

Études de fonctions 
 TDE : étude de fonctions du type x  cos ( ax + b ) 

et x  sin ( ax + b ). 
Les exemples choisis ne doivent présenter aucun excès 
de technicité. 
HP :  notion d'asymptote oblique. 

 Il sera intéressant, en vue de l'étude de la loi 
normale centrée réduite, de faire tracer la courbe 
représentative de la fonction x  exp (- 2

x² ) (…) 

Traditionnellement, un tableau de variation contient le 
sens de variation et les coordonnées exactes des points 
particuliers. 
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Intégration  

 
On pourra, sur des exemples, considérer le réel  

a  b
1
−

 b

 a
f ( t ) dt∫ et en donner des interprétations. 

Ancien programme Programme actuel  
STATISTIQUES ET PROBABILITÉS 

 TDE :  études de tableaux de contingence. 
Combinatoire, dénombrements  

 Cardinal d'un ensemble, p-listes 
(…), arrangements. 

 
Utilisation d'arbres, de tableaux, de diagrammes pour 
des exemples simples de dénombrement. 

 On présentera la relation : 
p
nC  = 1p

1nC −
−  + p

1nC −  
Notation ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
p
n ou p

nC . 

 Formule du binôme. HP : la formule du binôme n'est pas au programme. 

 ⌦ Calcul des probabilités de la 
réunion et de l'intersection de deux 
événements. 

TD : calculs de probabilités. 

Compléments sur le calcul des 
probabilités 
 

 Notation "probB (A)" 
 

Notation pB (A) et non p (A/B). 
Utiliser un arbre pondéré ou un tableau comme outil de 
démonstration. 

 

Notion de variable aléatoire et loi de probabilité 
associée. 
Justifier dans une rédaction correcte les conditions 
d'application d'une loi binomiale. 

TDE : notion d'espérance (sur des exemples 
simples). 
HP :  connaissance « par cœur » de la formule de 
l'espérance d'une variable aléatoire de loi binomiale. 
Mais, dans un exercice, ce calcul peut, éventuellement, 
être demandé. 
Effectuer, graphique à l'appui, des lectures de la table 
de la loi normale centrée réduite. 
Remarque : Il n'y a plus de table de la loi binomiale 
dans le formulaire. 

Remarques : 
 

Selon le contenu, certains travaux dirigés nécessitent une synthèse dans le cahier de cours. 
 
L’ensemble des textes officiels relatifs à ce programme de Baccalauréat  technologique est 
en ligne à l’adresse : http://enfa.mip.educagri.fr/r2math/ rubrique programme.  
Vous pouvez aussi les obtenir soit par l’intermédiaire de « NOCIA », soit le site du Journal 
Officiel. 
 
Le programme est en vente au CNPR. 


