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UN PREMIER BILAN DU PROGRAMME EN STAV 
 
 

Une année s’est écoulée depuis la mise en place du baccalauréat technologique STAV, 
et nous avons recueilli quelques commentaires de collègues ayant enseigné les mathématiques 
du module M4. Nous ne reviendrons pas sur le contenu du programme (même si beaucoup 
regrettent la disparition de la partie « fonctions trigonométriques » ou de la loi normale), mais 
sur sa mise en oeuvre. 
 
Les principaux points évoqués sont les suivants : 

 
- Les horaires et grilles variables sont laissés à la discrétion des équipes. Certains 

établissements ont opté pour 2 h 30 par semaine en Première et 2 h 30 par semaine en 
Terminale, d’autres (une majorité ?) pour 2 h par semaine en Première et 3 h par semaine 
en Terminale. 
 

- Ceux ayant fonctionné avec 2 h par semaine en Première, remarquent que c’est trop peu 
pour finir le programme, acquérir des connaissances et des pratiques scientifiques 
honorables (Présentation du Baccalauréat STAV, compétences à acquérir, p 1).  
Cette répartition horaire permet difficilement d’entraîner correctement les élèves « à 
l’activité scientifique et de promouvoir l’acquisition des méthodes » (Voir programmes 
de mathématiques, recommandations pédagogiques, p 6). Quelques collègues constatent 
que les élèves, n’ayant plus une activité mathématique régulière suffisamment soutenue, 
perdent en qualité de rédaction, de réflexion. 
 

- Certains d’entre nous avaient des classes à gros effectifs : plus de 32 élèves. 
Malheureusement l’absence de dédoublement complique la mise en place d’activités 
pédagogiques (Voir recommandations pédagogiques) et est un handicap à la découverte 
scientifique.  
 

- On note une place plus importante de la lecture graphique. 
 

 
Une impression de dilution des mathématiques dans la filière STAV se dégage de cette 
première année : moins d’heures, disparition des dédoublements, un programme tronqué. 
Nous avons depuis déjà près d’un trimestre entamé la première année en terminale STAV, est-
ce que le bilan en juin 2008 sera aussi amer ? Nous attendrons avec impatience vos remarques 
sur cette première promotion STAV. 
 
 
 


