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Le coin du courrier 
 

Organisation de l’épreuve E4 du Bac Professionnel 
Avec les collègues physiciens de l’A.P.E.P.A. (Association des Physiciens de 

l’Enseignement Agricole Public), le groupe PY-MATH  s’est manifesté auprès de la D.G.E.R. 
pour demander une modification de l’organisation de l’épreuve terminale E4 du Bac 
Professionnel.  

 
Extraits de notre courrier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoi d’une collègue 

Françoise Drivot du lycée de Saint Genis Laval nous a envoyé dernièrement une 
proposition d’exercice tout à fait d’actualité que nous publions avant que les délais ne soient 
dépassés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas vous aussi à nous faire quelques envois et à nous faire part de vos 
réactions sur les articles du bulletin ! 

La partie écrite de l’épreuve ponctuelle E4 se déroule actuellement sur une séquence de
3 heures au début de laquelle sont distribués simultanément les sujets de Mathématiques et Sciences
Physiques. Aux difficultés que représente une épreuve à caractère scientifique pour des élèves de
Bac Professionnel, s’ajoute celle de gérer le temps. Alors que ce n’est pas le cas des élèves de Bac
d’enseignement général, il est regrettable d’exiger des élèves de Bac Professionnel la gestion 
simultanée de 2 disciplines sans question commune dans une même épreuve d’examen.  De fait, les
élèves privilégient souvent l’une des 2 disciplines, actuellement les Mathématiques au détriment des
Sciences Physiques. Nos collègues physiciens par l’intermédiaire de leur association l’A.P.E.P.A.
vous ont formulé leur souhait de voir l’épreuve E4 scindée en 2 parties séparées par une
interruption : une partie de 2 h consacrée aux Mathématiques, une partie de 1 h consacrée aux
Sciences Physiques qui suit ou précède la première partie. Dans l’intérêt d’une évaluation efficace et
juste pour les élèves de Bac Professionnel, le groupe Py-Math tient à manifester son appui aux 
collègues physiciens et soutient la demande formulée précédemment. 

Histoire vraie 
 

Un opérateur téléphonique a annoncé le 5 décembre 2000 une baisse historique du prix des appels
locaux. 
Avant le 5 décembre, le prix de la minute était de 0,28 F en heures pleines (0,14 F en heures creuses);
d’autre part, les 3 premières minutes coûtaient 0,74 F. A partir du 5 décembre 2000, le prix de la
minute est de 0,22 F en heures pleines (0,12 F en heures creuses), la première minute coûtant 0,60 F. 
 1°) Calculer le prix des 3 premières minutes après le 5 décembre 2000 et le comparer au tarif
précédent et calculer ensuite le pourcentage d’augmentation. 
 2°) Calculer le prix des 6 premières minutes de communication en heures pleines, dans les
deux cas, puis celui d’une communication de 13 minutes. 
 3°) Etablir la formule donnant le prix P(t) (en Francs) d’une communication en fonction du
temps t (en minutes) dans les 2 cas (heures pleines et heures creuses). 
 4°) A l’aide d’une représentation graphique, lire le temps de communication qui justifie
l’annonce de la baisse historique du tarif. 


