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EXEMPLES DE PROGRESSIONS EN PREMIÈRE ET 
TERMINALE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

Après l'expérience des nouveaux programmes de Seconde Professionnelle, nous avons, pour 
certains, poursuivi en classe de Première cette nouvelle formule du Bac Pro en 3 ans. Vous 
trouverez dans les lignes qui suivent le récit de deux progressions réalisées durant l'année 
scolaire 2010-11 en Première. Elles différent l'une de l'autre par leur construction et les 
motivations de leur rédacteur. Ce sont simplement deux exemples, il ne s'agit en aucun cas 
de "progressions idéales". Suivent ensuite les commentaires et les progressions envisagées 
pour la classe de Terminale. 
Il faut, au préalable, souligner que ce nouveau programme, contrairement à l'ancien, 
n'indique aucun découpage Première/Terminale et laisse libre choix à l'enseignant dans 
l'organisation de son enseignement. Par contre, l'examen de Terminale évaluera tous les 
élèves suivant les mêmes critères et balayera tout le programme. Voilà la principale 
difficulté ! Il faut cependant faire des choix ! Cette épreuve E4 vérifie la capacité C4 
« Résoudre des problèmes en mobilisant  des outils et des raisonnements mathématiques ».  
Un sujet zéro est disponible pour nous guider. 

Les progressions réalisées pour l'année de Première (2010 – 2011) 
Premier trimestre 

Première progression Seconde progression 
Probabilités 1 (6 h) 

Description d'expériences aléatoires simples 
Généralités sur les fonctions (6 h) 

Courbes, lectures graphiques, variations 
Dérivation 1 (8 h) 

Nombre dérivé, tangente à une courbe, fonctions 
dérivées usuelles, u + v et k × u 

Les fonctions (8 h) 
Fonctions et représentations graphiques, 
résolution d'équations et d'inéquations, 
comparaison de fonctions 

Second degré (8 h) 
Résolution d'équations du second degré, signe 
d'un trinôme 

Deuxième trimestre 
Statistique (4 h) 

Usage de la calculatrice pour les paramètres 
statistiques hors écart type 

Dérivation 2 (6 h) 
Signe d'une fonction dérivée; étude des variations 
d'une fonction du second degré 

Second degré (8 h) 
Résolution d'une équation du second degré 
graphique, puis algébrique, signe d'un trinôme du 
second degré 

Dérivation (16 h) 
Tangente et nombre dérivé, fonction dérivée, 
signe de la dérivée et sens de variation d'une 
fonction (second et troisième degrés) 

Les suites 1 (4 h) 
Les suites arithmétiques 

Troisième trimestre 
Étude des fonctions de degré trois (7 h) 

Dérivée de uv et étude des fonctions 

homographiques (5 h) 

Les suites 2 (4 h) 
Les suites géométriques 

Probabilités 2 (6 h) 
Vocabulaire des probabilités, arbres et tableaux. 
Situations simples d'organisation et de dénombrement 
des données relatives à une expérience aléatoire. 

Statistique (16 h) 
Indicateurs de tendance centrale, indicateurs de 
dispersion, interprétation, tableaux de 
contingence. 
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Nos commentaires 
Progression 1 
L'idée générale a été de réaliser pour partie une progression en spirale dans le but de 
découper les "gros blocs" en plusieurs petits. Ce fut le cas pour les probabilités et les 
fonctions. L'idée de pouvoir réactiver certaines notions tout au long de l'année tout en 
variant les thèmes est sous-jacente. Il faut souligner que ce souci d'entretenir ainsi des 
savoirs en les augmentant à chaque fois n'est pas toujours facile à mettre en œuvre avec des 
élèves qui oublient, travaillent peu à la maison et ont du mal à réinvestir des notions 
anciennes. 
Le choix de démarrer avec les probabilités est destiné à mettre en confiance les élèves, voire 
de les motiver par une leçon assez "attractive". Par la suite, la mise en place du vocabulaire 
spécifique a demandé du temps et les élèves se sont heurtés aux difficultés de modélisation.  
Concernant l'algèbre et l'analyse, les lectures graphiques déjà abordées en Seconde 
professionnelle auraient mérité un traitement plus rapide. Les résolutions d'équations ou 
d'inéquations ont surtout été traitées graphiquement sans insister sur les résolutions par 
calculs hormis pour les (in)équations du second degré. Le but était d'éviter les virtuosités 
techniques qui bloquent beaucoup de nos élèves et qui sont chronophages. La formule de 
dérivation du produit (u × v) n'a pas été traitée. La leçon sur les suites était prévue au départ 
en Première mais le temps en a décidé autrement. 
Concernant la statistique, l'accent a été mis sur l'utilisation de la calculatrice, au détriment 
des calculs intermédiaires. Même si les travaux graphiques ne sont pas explicitement au 
programme, il semble intéressant de montrer sur un exemple que la boîte à moustache est un 
outil pertinent pour comparer deux séries statistiques. De plus la méthode d'interpolation 
linaire a aussi disparu. Tout cela nous a permis de gagner un peu de temps sur cette leçon 
par rapport à l'ancien programme. 

Progression 2 
Nous avons commencé cette année par un chapitre sur les fonctions qui sera utile pour les 
chapitres suivants (second degré et dérivation). Il permet de revoir également l'utilisation de 
la calculatrice graphique (notamment le tableau de valeurs). Ce choix peut présenter un 
inconvénient : les élèves ont une mauvaise image (sans jeu de mots) de ce chapitre et cela ne 
les met pas forcément en confiance. 
Toutefois peu de temps a été consacré au vocabulaire que les élèves ont du mal à maîtriser. 
L'accent a été principalement mis sur les lectures graphiques. 
Ensuite nous avons abordé les chapitres second degré et dérivation car il semblait essentiel 
qu'ils soient vus le plus tôt possible dans l'année. 
Pour le second degré, il n'y a pas eu de difficultés particulières pour les élèves, au contraire. 
Ils se sentent dans l'ensemble assez à l'aise. L'utilisation de l'aspect graphique a été 
important. 
Par contre le chapitre dérivation est long, même si l'on s'est limité à l'étude des fonctions 
polynomiales. De plus il demande une bonne maîtrise des deux chapitres précédents et les 
élèves ont du mal à réinvestir leurs connaissances, ils restent trop cloisonnés. 
En fin d'année, il a été plus facile de les garder mobilisés sur un chapitre qui leur plaît : la 
statistique. Ce chapitre méritera quelques touches de rappel en Terminale. 
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Les progressions envisagées pour l'année de Terminale (2011 – 2012) 

Premier trimestre 
Première progression Seconde progression 

Tableaux de contingence (4 h) 
Suites arithmétiques et géométriques (8 h) 
Fonction logarithme népérien (8 h) 

Probabilités (10 h) 
Vocabulaire, premiers calculs de probabilités 

Dérivation  (8 h) 
Quelques rappels, fonctions homographiques 

Deuxième trimestre 
Probabilités 3 (8 h) 

Probabilités conditionnelles, évènements 
indépendants 

Fonctions exponentielles (10 h) 
Primitives (4 h) 

Fonction ln (8 h) 
Fonctions exponentielles (10 h) 

Troisième trimestre 
Calcul intégral (6 h)  
Statistique (4 h)  

Rappels et calcul de l'écart type avec la calculatrice
Comparaison et interprétation des paramètres 

Révisions des deux années (8 h) 

Probabilités conditionnelles (8 h) 
Primitives intégrales (8 h) 
Révisions (4 h) 

Nos commentaires : 
Concernant les deux progressions, et suite à la réforme, il est important de revoir nos 
méthodes de travail et notamment les évaluations. Sur l'ensemble du cycle, il semble 
nécessaire de concevoir des exercices où l'on peut réinvestir des notions plus anciennes et 
relier les différents chapitres entre eux. Par exemple, lors de l'étude de fonctions logarithmes, 
il peut être judicieux de revoir la notion de suites géométriques tout en travaillant la résolution 
d'équations ou d'inéquations. 

Commentaires sur les TICE  
Dans les deux progressions un travail a été fait sur l'utilisation de la calculatrice : 

 pour obtenir un tableau de valeurs d'une fonction et vérifier l'allure de sa courbe 
représentative, 
 pour les calculs statistiques, 
 pour contrôler les solutions d'équations du second degré quand le modèle de 

calculatrice s'y prête. 

Nous avons également utilisé le logiciel GeoGebra : 
 pour le second degré, afin de visualiser les conséquences graphiques en fonction des 

valeurs des coefficients a, b et c (allure de la courbe, nombre de solutions de l'équation 
f(x) = 0 ainsi que le lien avec le signe du discriminant). Cela a été fait en groupe, lors 
d'un TP informatique. 
 pour la dérivation : lecture graphique du nombre dérivé.  

Nous avons enfin utilisé le tableur pour le chapitre sur les probabilités afin de simuler des 
expériences aléatoires et pour le chapitre sur les suites. 


