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Nouveau programme de STAE-STPA : quelle progression ? 
Témoignage et propositions sur la partie mathématique 

 
 
Un témoignage pour cette première année de 1ère STAE-STPA 
 

Le nouveau programme de STAE est entré en application en septembre 2002. Le début 
d'année a vu une période de flottement jusqu'en novembre, où le programme officiel est enfin 
arrivé. 

Après cette première année, voici une progression réalisée par un collègue, ses 
commentaires et les remarques de Py-Math ! 

Bien entendu, si Py-Math a choisi de diffuser cette progression, c'est tout simplement à 
titre d'exemple. Il ne s'agit en aucun cas de considérer cette progression comme "la progression 
recommandée en 1ère STAE". Chaque enseignant est libre de sa progression dans le cadre fixé 
par le référentiel. 
 
 

Période Partie du 
programme Contenus Exemples de TD Evaluations 

Rentrée 
 
 
 
 
 
 
 

Congés de 
Toussaint 

 
III - Géométrie 
 
 
 
II - Algèbre 

 
- Équations de droites 
- Systèmes d'équations 
 et d'inéquations 
 
- Problèmes du second 
 degré (équations) 

 
- Équations et 
 inéquations du 1er 
 degré à 1 inconnue 
 
- Problèmes conduisant 
 à des systèmes 
 d'équations du 1er 
 degré 

 
- 2 interrogations (5   
 points) 
- 1 devoir en classe 
- 1 devoir à la maison 
 (introduction 
 historique aux 
 problèmes du 
 second degré) 
 

Congés de 
Toussaint 

 
 
 
 
 
 
 
 

Congés de 
Noël 

 
II - Algèbre 
 
 
 
IV - Analyse 

 
- Problèmes du second 
 degré (inéquations) 
 
 
- Généralités sur les 
 fonctions 
- Dérivation (notion de 
 nombre dérivé) 

 
- Résolution graphique 
 d'équations et 
 d'inéquations 
 
- Utilisation de la 
 calculatrice : tableaux 
 de valeurs et tracés 
- Introduction au nombre 
 dérivé avec Géoplan 
- Notion de limite en 0 

 
- 3 interrogations (5 
 points) 
- 1 devoir en classe 
- 1 devoir à la  maison 
 (résolution 
 algébrique et 
 graphique 
 d'équations et 
 d'inéquations avec
 rédaction) 
 

Congés de 
Noël 

 
 
 
 
 
 

Congés de 

 
IV - Analyse 

 
- Dérivation (dérivées 
 usuelles, opérations 
 sur les fonctions 
 dérivées, utilisation à 
 l'étude des variations 
 et à la recherche 
 d'extremum) 

 
- Découverte des 
 fonctions dérivées 
 usuelles avec Excel 
 
- Utilisation de la 
 calculatrice : 
 résolution approchée 
 d'équations "f (x) = 0" 

 
- 2 interrogations (5 
 points) 
- 1 devoir en classe 
- 1 devoir à la maison 
 (étude d'une 
 fonction) 
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février  
Congés de 

février 
 
 
 
 
 
 
 

Congés de 
Pâques 

 
III - Géométrie 
 
 
V - Statistiques 
et Probabilités 

 
- Trigonométrie 
 
 
- Statistique 

  
- 2 devoirs en  classe 
 (10 points) 
- 1 devoir à la  maison 
 (problème 
 d'optimisation à 
 partir d'une 
 situation de 
 Géométrie dans 
 l'espace) 
 

Congés de 
Pâques 

 
 
 
 
 

Juin 

 
II - Algèbre 
 
V - Statistiques 
et Probabilités 
 
III - Géométrie 
 

 
- Suites numériques 
- Probabilités 
- Relations dans un 
 triangle : longueurs 
 et angles 

 
- Vérification avec 
 Géoplan des formules 
 du formulaire 

 
- 1 interrogation (10 
 points) 
- CCF 

 
Les commentaires du collègue : 
 

 Les contenus ne sont bien sûr pas étanches : on peut travailler à la fois en Algèbre et en 
Géométrie (exemple : 2nd degré et géométrie plane), en Analyse et Géométrie 
(exemple : fonctions avec support géométrique, recherche d'extremum), en Algèbre et 
Analyse (exemple : fonctions du 3ème degré - étude du signe de la dérivée). 
 Le choix sur cette progression a été, d'une part de répartir sur l'année les éléments 
nouveaux de Géométrie, d'autre part d'aborder la partie Analyse assez tôt dans l'année et 
de façon dense. 
 La dernière partie (relations dans un triangle : longueurs et angles), faute de temps et 
d'élèves, a été très peu approfondie. 
 La plupart des TD ont été réalisé sous la forme d'exercices dans le cadre de la leçon en 
cours, quelques exemples de TD particuliers ont été cités plus haut. 

 
Les remarques de Py-Math : 
 
• Pour rappel, comme l'indique le programme, les heures de travaux dirigées sont dédoublées 

en 1ère STAE, certains portent la mention "exigibles", d'autres la mention "exemples de".  
• On peut envisager de décontextualiser certains TD de la leçon en cours : pourquoi ne pas 

étudier les formules du formulaire en Géométrie, tout en avançant dans une leçon d'Analyse, 
par exemple ? 

• Il apparaît que certains TD exigibles donneront lieu à une synthèse dans le cours (parité d'une 
fonction, inéquations du 1er degré à 2 inconnues). 

• Pour rappel aussi, une nouveauté dans ce programme : l'épreuve certificative doit comporter 
au moins un exercice relatif à chaque item : II - Algèbre (1. Polynômes du second degré, 2. 
Travaux dirigés exigibles, 3. Suites arithmétiques et géométriques), III - Géométrie (1. 
Travaux dirigés, 2. Repérage), IV - Analyse (1., 2., 3., 4., 5., 6. et 7a.), V - Statistiques et 
probabilités (1. Statistiques). C'est le cas du CCF proposé par des collègues dans les pages 
suivantes. 
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• On pourrait envisager d'étaler plus l'enseignement de l'Analyse sur l'année, le collègue a fait 
un autre choix. 

 

Des propositions pour progresser en terminale STAE-STPA 
 

Et alors, en terminale STAE-STPA, comment procéder ? Dans quel ordre ? Questions 
intéressantes qui nous torturent les méninges ! Il a bien fallu s’y mettre et préparer un plan pour 
faire découvrir aux élèves les nouveautés du programme dans l’horaire imparti. 

Alors l’un d’entre nous a  essayé de se fixer quelques repères pour l’année. Ce projet n’a 
pas été expérimenté ; ce n’est que le fruit de la réflexion d’une collègue, prête à rectifier le tir en 
cas de besoin, en fonction des réactions des élèves aux différents items, et consciente que les 
résultats d’une expérience peuvent être remis en cause à tout moment. 

Le plan qui suit ne contient que les grandes lignes du programme. La collègue a fait le 
choix (ça se discute) d’alterner tout au long de l’année, analyse et probabilités. 

 
De la rentrée aux congés de Toussaint  

Compléments sur la dérivation  
Fonctions sinus et cosinus et résolutions des 
équations de la forme cos  , sinx a x b= =  avec a 
et b réels de [ - 1 ; 1 ]  
Limites et asymptotes  
Études des fonctions rationnelles de la forme :  
x  d  x

c  b  x a +++  
 
Des congés de Toussaint à Noël  

Combinatoires et dénombrement  
Primitives et calcul intégral 

 
En janvier  

Étude des fonctions logarithmes 
 
En février  

Tableau de contingence  
Compléments sur les probabilités  
Probabilités conditionnelles 

 
En mars  

Fonction exponentielle 
 
De fin mars à début mai  

Variable aléatoire 
Loi binomiale 
Fonctions trigonométriques 

 
En mai  

Loi normale 
 
Cette progression inclut, bien sûr, un certain nombre de devoirs surveillés et de devoirs à 
faire en étude. Bien entendu, ce n’est qu’un exemple de progression qui mérite d’être discuté. 
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Voici le CCF proposé ! 
 

BAC STAE  Contrôle certificatif   Lundi 5 mai 2003 
 Épreuve E6    Durée : 2h 
 Mathématiques   Promotion 2002-2004 
 
La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements 
entreront pour une part importante dans l’appréciation et la notation des copies. 

L’utilisation de VOTRE calculatrice, des instruments de dessin est autorisée, ainsi que du 
formulaire qui vous est fourni. 

 
Exercice 1 (9 points) 
 
A. Étude de la fonction f. 
 

1) P est la fonction trinôme définie sur IR par 1. - x 2
1  x² 3  ) x ( P +=  

a) Résoudre dans IR l'équation P ( x ) = 0. 
b) Étudier le signe de P ( x ). 
 

2) f est la fonction définie sur [ - 2 ; 2 ] par f ( x ) = x3 + 4
1  x2 – x. (C) est la courbe 

représentative de f dans un repère ). j ,i ; O (  (C) est déjà tracée (page 3). 
 

a) Calculer f ' ( x ). 
b) Étudier les variations de f sur [ - 2 ; 2 ]. 
c) Calculer les valeurs exactes, en détaillant les calculs,  de f ( 2 ), f ( - 2 ), ) 3

2 - ( f  et 

). 2
1 ( f  

d) Dresser le tableau de variation de f. 
e) Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point O de 

coordonnées ( 0 ; 0 ) et tracer (T) sur le graphique de la page 3. 
 

B. Étude de la fonction g, définie sur ] - 2 ; 2 ] par .2  x
x 2 -  ) x ( g +=  

 
1) Étudier les variations de g sur ] - 2 ; 2 ]. 
2) Démontrer que la courbe représentative (H) de g, dans ), j ,i ; O (  admet en O la même 

tangente (T) que (C). 
3) Tracer, approximativement, la courbe représentative (H) de g, sur la page 3. 

 
Exercice 2 (3 points) 
 
Un terrain a la forme ci-dessous. Il est composé d'un carré ABCD et d'un triangle CEF. Les 
longueurs sont exprimées en mètres.  

Nous sommes tous débutants dans ce nouveau programme. Alors, 
échangeons ! N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, des 

propositions de progressions, des exemples d'évaluation ! 
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On sait que : AB = 50, CE = 45, EF = 50 et 
l'angle Ê dans le triangle FEC a pour mesure 40°. 
Attention : le dessin n'est pas exact ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Calculer CF à 1 mm près. 
2) Calculer l'aire de la partie triangulaire CEF puis l'aire totale du terrain (ABCEFDA), en m2, 

à 10-2 près. 
 
Exercice 3 (3,5 points) 
 
Pour son premier emploi, Brigitte a le choix entre deux contrats : 
 
• 1er contrat : le salaire brut initial est de 1 000 € et chaque mois, ensuite, le salaire augmente 

de 11 € (par rapport au mois précédent). On note u0 le salaire initial (donc u0 = 1 000), u1 est 
le salaire du 2ème mois, u2 est le salaire du 3ème mois, etc.  

• 2ème contrat : le salaire brut initial est encore de 1 000 € et chaque mois, ensuite, le salaire 
augmente de 1 % (par rapport au mois précédent). On note v0 le salaire initial (donc 
v0 = 1 000), v1 est le salaire du 2ème mois, v2 est le salaire du 3ème mois, etc. 

 
1) Calculer u1 et v1. 
2) Exprimer un+1 en fonction de un puis vn+1 en fonction de vn. En déduire la nature de la suite 

(un) et celle de la suite (vn). 
3) Calculer le total des salaires perçus pendant deux ans, pour chacun des contrats. On 

détaillera les calculs et on donnera, s'il y a lieu, les résultats au centime d’euro près. 
 
Exercice 4 (4,5 points) 
 
Un pépiniériste a relevé les tailles, en cm, de 110 arbustes plantés en même temps, dans la même 
parcelle. Les données sont dans le tableau de la page 3. 
Ce tableau devra être complété au fur et à mesure des besoins. 
 

1) Quel est le caractère étudié ? Est-il discret ou continu ? 
2) Quelle est la classe modale ? Justifier. 
3) Remplir la colonne 3 du tableau puis tracer la courbe (ou polygone) des effectifs cumulés 

croissants. 
Déterminer graphiquement une valeur approchée de la taille médiane des arbustes. 
Que représente concrètement cette taille médiane ? 

A B

CFD

E
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4) En détaillant les calculs, déterminer la moyenne x des tailles. 
5) Sans détailler, en utilisant la calculatrice, donner une valeur approchée de l’écart type des 

tailles, au mm près. 
 

Exercice 1 
 

o

 
 

 
Exercice 4 

 
1 2 3  

Classes Effectifs ni 
Effectifs cumulés 

croissants  

[ 90 ; 100 [ 7   
[ 100 ; 110 [ 11   
[ 110 ; 120 [ 26   
[ 120 ; 130 [ 21   
[ 130 ; 140 [ 17   
[ 140 ; 150 [ 13   
[ 150 ; 160 [ 8   
[ 160 ; 170 [ 5   
[ 170 ; 180 [ 2   

    
 
 

Nom : Prénom : Classe : 
 


