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Sciences Physiques appliquées

L’unité de « Sciences Physiques » est composée de quatre modules :
x Chimie ;
x Mécanique - Électricité ;
x Thermique ;
x Ondes.
Le programme de sciences physiques est organisé en quatre thématiques :
La vie du matériau : de son origine à son retraitement
x Les ressources : sous quelles formes ?
x Les ressources : pourquoi et comment faut-il les recycler ?
Adapter un matériau à son utilisation et à son environnement
x Quel est le comportement mécanique des matériaux ?
x Quel est le comportement thermique des matériaux ?
x Comment protéger les matériaux contre la corrosion ?
x Quel matériau choisir pour une bonne isolation thermique ?
x Comment améliorer les qualités acoustiques d’un ouvrage ?
Du matériau à l’équipement
x Quelles lois régissent la circulation des fluides ?
x Comment évaluer et contrôler les transferts thermiques ?
x Comment optimiser l’éclairage ?
Protection des personnes (professionnels et usagers)
x Comment se protéger face aux risques électriques ?
x Comment se protéger face aux risques acoustiques ?
x Comment se protéger face aux risques chimiques ?
x Comment se protéger face aux risques liés aux rayonnements ?

55/151

Les relations entre ces thématiques et les quatre modules sont indiquées ci-dessous :
DÉCOUPAGE EN MODULES

Entrées par modules.
Chimie

Entrées par problématiques
C

Mécanique
Électricité
ME

Thermique

Ondes

T

O

M1

T1 T2 T3 T4

O1 O2 O3
O4

M2 M3 M4

T5

O5 O6

La vie du matériau : de son origine à C1 C2 C3 C4
son retraitement
C5
Adapter un matériau à son utilisation
et à son environnement

C6 C7

Du matériau à l’équipement
Protection des personnes
(professionnels et usagers)

C8 C9

E
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O7 O8

La vie du matériau : de son origine à son retraitement
NOTIONS ET CONTENUS

COMPÉTENCES EXIGIBLES

Les ressources : sous quelles formes ?
Référencedu
module

CHIMIE

C1






x

PropriétésphysicoͲchimiquesdesmétaux.

x

x

Électronégativité,caractèreréducteuret
procédésmétallurgiques:réductionparle
carbone.

Analyserlesdifférentesétapesdelamétallurgie
enexploitantdesressourcesdocumentaires.

x

Associerlaplaced’unmétaldanslaclassification
périodiqueàsonélectronégativité.

x

Définirunoxydantetunréducteur.

x

Écrireuneéquationd’oxydoréduction.

x

Identifierl’oxydantetleréducteurdansl’équation
d’oxydoréduction.

x

Exploiterd’unpointdevuequantitatifles
réactionsd’oxydoréduction.

Référencedu
module

CHIMIE

C2





x

Lesdérivésdupétrole.

x

Bitumes:extraction,distillationfractionnée.

x

Polymères:structureet
polymérisation(polycondensation,polyaddition).

x

Degrédepolymérisation,macromolécule.

Référencedu
module

CHIMIE

x

Analyseruneméthoded’obtentiondesdérivésdu
pétroleàpartirdel’étudederessources
documentaires.

x

UtiliserdesdonnéesphysicoͲchimiquespour
expliquerladistillationfractionnée.

x

Exploiterdesreprésentationsdemoléculespour
expliquerlasynthèsedespolymères.

x

Écrireuneéquationdepolymérisationetciter
l’intérêtdesproduitsdesynthèse.

C3







x

Chaux,ciments,bétons:procédésdefabrication.

x

Réactionexothermique.

x

Facteurscinétiques.
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x

Écrireleséquationsderéactionsdelachaux,les
différentesétapesétantdécrites(calcination,
extinction,carbonatation).

x

Donnerlenomdel’effetthermiqueassociéà
l’extinctiondelachaux.

x
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Donnercertainsfacteurscinétiquesinfluençantla
prised’uncimentoud’unbéton.

Les ressources : pourquoi et comment faut-il les recycler ?
Référencedu
module

CHIMIE

C4





x

Techniquesphysiquesdetraitementdel’eau:
décantation,filtration.

x

Techniqueschimiquesdetraitementdel’eau:
précipitation,neutralisation,réactiond’oxydoͲ
réduction

Référencedu
module

CHIMIE

x

Extrairederessourcesdocumentairesetexploiter
desinformationssurlesnécessitésdu
retraitementdeseaux.

x

Utiliserdesdonnéesphysiques(solubilité,
miscibilité,densité)pourétudierunedécantation
ouunefiltration.

x

Écrirel’équationchimiqued’uneprécipitation.

x

Définirunacideetunebase(selonBrönsted).
Identifierl’acideetlabasedansl’équationd’une
réactionacidoͲbasique.

x

MesurerlepHd’unesolution.

x

Mesurerletitrealcalimétriquecomplet.

x

Écrirel’équationchimiquedelaréactionentreun
acidefortetunebasefortedanslecasdela
neutralisationd’eauxuséesetendéduirela
relationentrelesquantitésdematière.

x

ExploiterlesrelationsimpliquantpH,produit
ioniquedel’eau,concentrationsmolaireset
quantitésdematière.

C5




x

Valorisationénergétique:incinération,
méthanisation.

x

Combustion.

x


Recyclagedespolymèresetmétaux.
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x

Extrairederessourcesdocumentairesetexploiter
desinformationssurlesnécessitésdu
retraitementdesmétauxetplastiques»

x

Étudierunefilièredetraitementdesdéchets.

x

Écrirel’équationchimiqued’uneprécipitation.

x

Réaliseruneexpériencededissolution,de
précipitation,deneutralisationacide/base.

x

Écrireetéquilibrerlesréactionsdecombustion.

x

Identifierlesdangersliésauxproduitsde
combustions.

Adapter un matériau à son utilisation et à son environnement
NOTIONS ET CONTENUS

COMPÉTENCES EXIGIBLES

Quel est le comportement mécanique des matériaux ?
Référencedu
module

MÉCANIQUE
M1



ÉLECTRICITÉ



x

Oscillationsmécaniques;amortissement;
oscillationslibres,oscillationsforcées;résonance.

x
x



x
x
x

Définirlesrégimespériodique,pseudopériodique
etapériodique.
Vérifierexpérimentalementl’effetde
l’amortissementsurl’amplitude.
Distinguerlesoscillationslibresdesoscillations
forcées.
Identifierlephénomènederésonance
mécanique.
Déterminerexpérimentalementlesconditionsde
larésonancemécaniqueetmesurerlapériode
propredurésonateur.

Quel est le comportement thermique des matériaux ?
Référencedu
module

THERMIQUE

T1




x

x Définir les échelles de température Celsius et
Kelvin. Mesurer des températures.

PropriétésthermoͲélastiquesdesmatériaux.

x
x
x
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Caractériserladilatationd’unmatériauparun
coefficientdedilatationlinéaire.
Constaterexpérimentalementlesdilatations
linéaire,surfaciqueetvolumiqued’unmatériau.
Calculerl’ordredegrandeurdesdilatations
linéaire,surfaciqueetvolumiqued’unmatériau.

Référencedu
module

THERMIQUE

T2





x

Échangesthermiques;conservation,transfertset
transmissiond’énergie.

x
x

x
x

x
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Nommerlesdifférentestransformationsd’états
physiquesdelamatière.
Associerunchangementd’étatmacroscopiqueà
l’évolutiondesinteractionsentrelesentitésà
l’échellemicroscopique.
Établirparlamesureunclassementdescapacités
thermiquesdedifférentsmatériaux.
Appliquerlaconservationdel’énergieàl’étude
destransfertsthermiquesd’unsystèmeavecle
milieuextérieuravecetsanschangementd’état.
Décrirelesdifférentsmodesdetransfert
thermique.

Comment protéger les matériaux contre la corrosion ?
Référencedu
module

CHIMIE

C6




x



Oxydoréduction,corrosion,pileélectrochimique.

x
x
x
x

x

Référencedu
module

CHIMIE

C7





x

AssociercertainesdétériorationsphysicoͲ
chimiquesauphénomènedecorrosion.
Étudierlesphénomènesdecorrosionen
exploitantdesressourcesdocumentaires.
Établirunprotocolequipermetleclassementdes
couplesd’oxydoréductiondesmétaux.
Prévoirlestransformationschimiquesdemétaux
encontactenexploitantlespotentiels
d’oxydoréduction.
Reconnaîtredansunepileélectrochimique,les
électrodes.Écrireleséquationsdesréactions
d’oxydoréductionmisesenjeu.

Typologiedescorrosions,protectionsphysiqueet
chimique.

x
x
x
x

Mettreenévidencelesfacteursfavorablesàla
corrosiondufer.
Identifierlescausesettypologiesdelacorrosion
(uniforme,localisée,...).
Mettreenévidencelesdifférentsmodesde
protectioncontrelescorrosions.
Décrirelesméthodesdeprotectionsdesmétaux
pargalvanisation,parcourantimposé(anodique
etcathodique)etparanodesacrificielle.

Quel matériau choisir pour une bonne isolation thermique ?
Référencedu
module

THERMIQUE

T3





x
x

Mécanismesrégissantlestransfertsd’énergie
thermique:conduction,convection,rayonnement.
Régimestransitoireetpermanent.

x

x
x
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Décrirequalitativementlesmécanismesrégissant
lestransfertsthermiquesetlesillustrerpardes
exemplesempruntésaudomaineprofessionnel
ouàdessituationsdeviecourante.
Identifier,dansunprocessusthermique,les
régimestransitoireetpermanent.
Mettreenévidenceexpérimentalementlerégime
transitoireetlerégimepermanent.

Référencedu
module

THERMIQUE

T4




x
x

x



Fluxthermique,densitédefluxthermique.
Résistancethermiqued’uneparoi,coefficientde
transmissionthermiqued’uneparoi,conductivité
thermiqued’unmatériau,coefficientsd’échanges
superficiels.
Corpsnoir,corpsgris,émissivité.

x

x
x

x

x

Exploiter,danslecasdurégimepermanent,les
expressionsdesdensitésdefluxthermiquepour
évaluerlespertesougainsénergétiquesàtravers
uneparoisimple,uneparoimulticouche.
Effectuerlebilanthermiqued’uneenceinte
ferméeenrégimepermanent.
Établir,danslecasdurégimepermanent,les
expressionsdesdensitésdefluxthermiquepour
prévoirleprofildetempératuredansuneparoi
simple,dansuneparoimulticouche.
Proposerouvaliderparuncalcul,danslecasdu
régimepermanent,unesolutiontechniquevisant
àaméliorerl’isolationthermiqued’unouvrage,en
s’appuyantsurunedocumentationtechnique.
Choisirunisolantthermique,entenantcompte
desescaractéristiquesphysicoͲchimiques
(conductivitéthermique,porosité,inertie
chimique…),desaduréedevie,deson
retraitementéventuel.

Comment améliorer les qualités acoustiques d’un ouvrage ?
Référencedu
module

ONDES

O1






x

x
x

Ondessonores:propagation,grandeursphysiques
associées(pression(ousurpression)acoustique,
amplitude,fréquence,célérité).
Sonsimple,soncomplexe.
Bruit.

x
x

x

x

x
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Décrirelephénomènedepropagationd’uneonde
sonore.
Caractériseruneondesonoreparlesgrandeurs
physiquesassociées:pressionacoustique,
amplitude,fréquence.
Comparerl’ordredegrandeurdelacéléritéd’une
ondesonoredansquelquesmilieux:air,eau,
matériauxexploitésdansledomaine
professionnel.
Proposeretmettreenœuvreunprotocole
expérimentaldemesuredelacéléritéd’uneonde
acoustique.
Analyserexpérimentalementunsonsimple,un
soncomplexe,unbruit,mettreenévidencesa
compositionspectrale.

Référencedu
module

ONDES

O2




x
x


x

Ondessonores:aspectsénergétiques.
Niveauxdepressionetd’intensitéacoustiques.

x

x
x
x

x
x
x
x

Référencedu
module

ONDES

O3




x
x

Définirlapuissanceacoustique,l’intensité
acoustique.
Exploiterlarelationentrel’intensitéacoustiqueet
lapuissanceacoustiqued’unesourcedanslecas
delapropagationenchampdirect.
Mesurerunniveaudepressionacoustique.
Définirlesniveauxdepressionetd’intensité
acoustiquesetdonnerl’unitécorrespondante.
Situer,suruneéchelledeniveauxacoustiques,
dessonscaractéristiques(viecouranteet
domaineprofessionnel).
Exploiterlesrelationsdedéfinitiondesniveaux
depressionetd’intensitéacoustiques.
Définirledécoupageenbandesd’octavesetles
niveauxpondérés.
Calculerunniveauacoustiquerésultantd’une
superpositiond’ondesincohérentes.
Mettreenévidencelephénomène
d’interférencesd’ondescohérentes.


x

Perceptiond’unson.
Bruitsnormalisés.

x

x
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Savoirquelsparamètresinfluencentlaperception
sensorielled’unson:lafréquenceetl’intensité.
ExploiterlescourbesdeFletcherpouranalyserla
perceptiond’unsonetappliquerdes
pondérations.
Construireuneéchelleoùfigurentlesainsique
lesseuilsd’audibilitéetdedouleur.

Référencedu
module

ONDES

O4




x
x
x


x

Réflexion,transmission,absorptiond’uneonde
sonore.
Indiced’affaiblissementd’uneparoicomposite.
Propagationenespaceclos,réverbération.

x
x
x
x
x

x
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Mettreenévidenceexpérimentalementles
phénomènesderéflexion,detransmissionou
d’absorptiond’unson(oud’unultrason).
Définirletempsderéverbérationd’unlocal.
ExploiterlaformuledeSabinepourévaluerou
améliorerlaréverbérationdansunlocal.
Calculerl’intensitéduchampréverbéréetle
niveaucorrespondant.
Calculerl’affaiblissementd’uneparoicomposite
(associationensérieetenparallèle).
Choisirunisolantacoustique,entenantcompte
desaduréedevie,desonretraitementéventuel
etdesonimpactsurlasanté.
Choisirunabsorbantacoustique,entenant
comptedesaduréedevie,desonretraitement
éventueletdesonimpactsurlasanté.

Du matériau à l’équipement
NOTIONS ET CONTENUS

COMPÉTENCES EXIGIBLES

Quelles lois régissent la circulation des fluides ?
Référencedu
module

MÉCANIQUE
M2



ÉLECTRICITÉ



x
x
x

x
x

Massevolumique,densité.
Propriétésphysiquesdesfluides.
Pressiondansunfluideincompressibleen
équilibremécanique:pressionsabsolue,relative
etdifférentielle.
Forcespressantessurdesparoisplanes
horizontaleetverticale.
Pousséed’Archimède.

x
x
x
x
x
x

Exploiter le principe fondamental de
l’hydrostatique.

x

Définiretcalculeruneforcepressante(point
d’application,direction,sensetintensité)surune
paroiplanehorizontaleouverticale.Application
auxouvragescourants.
Définiretcalculerlapousséed‘Archimède.
Applicationauxouvragescourants.

x

Référencedu
module

MÉCANIQUE
M3



ÉLECTRICITÉ


x

Définirlamassevolumiqued’uncorpset
connaîtresonunité.
Définirladensitéd’uncorpssolideouliquide.
Connaîtrelesunitésusuellesdepression.
Mesurerdespressions.
Appliquerl’incompressibilitédesliquidesaux
transmissionshydrauliques.


x

Tensionsuperficielleetcapillarité.

x
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Mettreenévidenceexpérimentalementles
phénomènesdecapillarité.
Étudierlesconséquencesdesphénomènesde
capillaritésurlesmatériauxporeux.

Référencedu
module

MÉCANIQUE
M4



ÉLECTRICITÉ


x
x
x
x
x



Écoulementd’unfluidedanslescaslaminaireet
turbulent.
Débitsvolumiqueetmassique.
Écoulementstationnaire.
Conservationdudébit.
Conservationdel’énergiedansuneinstallation
hydraulique.

x
x
x
x
x
x
x
x
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Définirlavitessemoyenned’écoulementdansune
canalisation.
Définirlesnotionsd’écoulementslaminaireet
turbulent.
Définirl’écoulementstationnaire.
Définirlesdébitsvolumiqueetmassique.
Mesurerundébit.
Définiretappliquerl’équationdecontinuitédu
débit.
Énoncerlesconditionsd’applicationdelaloide
conservationdel’énergie.
Appliquerlaloideconservationdel’énergiedans
uneinstallationhydraulique.

Comment évaluer et contrôler les transferts thermiques ?
Référencedu
module

THERMIQUE

T5





x
x
x
x
x
x

x

Conduction.
Convection.
Rayonnement.
Fluxthermiqueàtraversuneparoiplane.
Pontthermiqueetutilisationd'unecaméra
thermique.
Bilanthermique.

x

x
x

x
x

x

x
x
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Décrirequalitativementlephénomènede
transfertthermiqueparconduction;citerdes
exemples.
Décrirequalitativementlephénomènede
transfertthermiqueparconvection;citerdes
exemples.
Donnerdesexemplesdetransfertthermiquepar
rayonnement.
Positionnerlespectredurayonnementthermique
suruneéchelledelongueursd’ondes
électromagnétiques.
Donnerdesméthodesutiliséespourladétection
despertesthermiques.
Analyserlaconductionthermiqueàtraversun
murplanhomogène;exprimerleflux.Connaître
sonunité.
Appliquerlaloidelaconvectiondanslecasd’un
murplan;définirlarésistancethermique
superficielledeconvection;connaîtresonunité.
Analyserdessituationsoùsecombinent
différentsmodesdetransfertthermique.
Définirlecoefficientdetransmissionthermique
d’uneparoi.

Comment optimiser l’éclairage ?
Référencedu
module

x

O5



x Mettre en évidence expérimentalement une
lumière monochromatique et une lumière
polychromatique.
x Décrire la lumière comme une onde
électromagnétique.
x Définir les grandeurs physiques associées à
une onde.
x Mesurer une longueur d’onde.
x Définir le domaine des ondes
électromagnétiques visibles.
x Définir les limites des longueurs d’onde dans
le vide du spectre visible et les couleurs
correspondantes. Situer les rayonnements
ultraviolet et infrarouge par rapport au spectre
visible.

Ondes lumineuses : propagation et
caractéristiques.

Référencedu
module

x
x

ONDES

ONDES

O6



x Classer les lampes usuelles en fonction de leur
principe de fonctionnement ; distinguer celles
qui sont concernées par le recyclage.
x Distinguer une source isotrope d’une source
orthotrope (ou source suivant la loi de
Lambert).
x Exprimer pour chaque type de source, les
grandeurs photométriques : flux lumineux,
intensité lumineuse et éclairement lumineux.
x Mesurer des éclairements.
x Définir et exploiter l’efficacité lumineuse
d’une source.
x Caractériser l’œil en tant que récepteur
sélectif de lumière.
x Choisir un mode d’éclairage adapté en
fonction de ses caractéristiques.
x Recueillir et exploiter les ordres de grandeur
usuels d’éclairements domestique et urbain.

Sources lumineuses.
Photométrie.
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Protection des personnes (professionnels et usagers)
NOTIONS ET CONTENUS

COMPÉTENCES EXIGIBLES

Comment se protéger face aux risques électriques ?
Référencedu
module

MÉCANIQUE
E



ÉLECTRICITÉ


x

Sécuritéélectrique:prisedeterre,disjoncteur.

x
x

Distinguer électrocution et électrisation.
Comprendre le rôle de dispositifs de
protection contre les risques du courant
électrique.

Comment se protéger face aux risques acoustiques ?
Référencedu
module

ONDES

O7





x

Protectionacoustique:sensibilitédBetdBA,
normesetéquipementdeprotectionindividuel
(EPI).

x

x

Calculeràpartirdemesuresdeniveaux
d’intensitéendBdesniveauxendBA,expliquer
l’intérêtdelamesuredesniveauxendBA.
Situer,suruneéchelledeniveauxsonores,dessons
caractéristiques(viecouranteetdomaine
professionnel).

Comment se protéger face aux risques chimiques ?
Référencedu
module

CHIMIE

C8




x

Protectionchimique:fichesINRS,fichesOPPBTP
(amiante,benzène,hydrocarbures,fibres,ciment,
formaldéhydes,etc.),moyensdeprotectionet
précautions.
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x

Exploiter une fiche de données de sécurité
(FDS). Se protéger et agir en conséquence.

Référencedu
module

CHIMIE

C9




x

Sécuritégaz:CO,CO2,gazdeville,matérielde
détection,normesetmesures.
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x

Exploiter une fiche de données de sécurité
(FDS). Se protéger et agir en conséquence.

Comment se protéger face aux risques liés aux rayonnements ?
Référencedu
module

ONDES

O8




x

Protectioncontrelesrayonnementslumineuxet
nucléaire:sourcesLASER,dosimétrie,
radioactivité.

x

x
x

x
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Savoir quels sont les risques liés à l’utilisation
d’une source LASER ; se protéger et agir en
conséquence.
Extraire et exploiter des informations sur les
différents types de radioactivité.
Analyser les risques liés à la radioactivité et
exploiter une documentation pour choisir des
modalités de protection.
Savoir utiliser les unités d’irradiation.

Épreuve E3 : Mathématiques - Sciences physiques appliquées
Sous épreuve E32 (Unité 32) – Sciences physiques appliquées
(Coefficient 2)
1.

Objectif de l’épreuve

L'évaluation en sciences physiques et chimiques appliquées a pour objet :
- d'apprécier la solidité des savoir-faire des candidats et de s'assurer de leur aptitude à effectuer des mesures sur des
dispositifs en rapport avec des activités professionnelles ;
- de vérifier leur connaissance du matériel scientifique et des conditions de son utilisation ;
- de vérifier leur capacité à s'informer et à s'exprimer par écrit sur un sujet scientifique.
2.

Mode d’évaluation
2.1. Forme ponctuelle
Épreuve écrite d’une durée de 2 heures.

Le sujet de sciences physiques appliquées comporte des exercices qui portent sur des parties différentes du programme et qui
doivent rester proches de la réalité professionnelle. L’épreuve porte sur le programme de l’ensemble du cursus, mais on ne
s'interdit pas, si cela s’avère nécessaire, de faire appel à toute connaissance acquise antérieurement et supposée connue.
Chaque exercice comporte une part d'analyse d'une situation expérimentale ou pratique permettant d’évaluer les savoir-faire
des candidats dans le domaine de la mesure (connaissance du matériel scientifique, des méthodes de mesure) et des
applications numériques destinées à tester la capacité du candidat de mener à bien, jusqu’à ses applications numériques, l'étude
précédente. Des questions de connaissance du cours peuvent éventuellement être glissées dans la progression graduée de
chaque exercice pour une part ne devant pas dépasser 25% de la note. Il convient d’éviter toute difficulté théorique et toute
technicité excessive et un recours important aux mathématiques.
La longueur et l'ampleur du sujet doivent permettre à un candidat moyen de traiter le sujet et de rédiger sa réponse dans le
temps imparti. En tête du sujet il sera précisé si la calculatrice est autorisée ou interdite lors de l'épreuve.
La correction de l'épreuve tiendra le plus grand compte de la clarté dans la conduite de la résolution et dans la rédaction de
l'énoncé des lois, de la compatibilité de la précision des résultats numériques avec celle des données de l'énoncé, du soin
apporté aux représentations graphiques éventuelles et de la qualité de la langue française dans son emploi scientifique.
2.2. Contrôle en cours de formation
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d'évaluation, de poids identique, situées dans la seconde partie de
la formation et qui respectent les points ci-après :
- ces situations d'évaluation sont expérimentales, chacune a pour durée 2 heures maxi et est notée sur 20 points ;
- les situations d'évaluation doivent permettre d’évaluer les savoir-faire expérimentaux. Les connaissances ou des
savoir-faire théoriques en lien avec la situation expérimentale peuvent aussi être évaluées. Leur part ne doit pas
dépasser 25% de la note ;
- les contenus abordés ont comme point de départ des situations professionnelles en rapport avec la définition de
l'unité ;
- la longueur et l'ampleur du sujet doivent permettre à un candidat moyen de traiter le sujet et de rédiger posément sa
réponse dans le temps imparti ;
- l'utilisation de l’outil informatique (acquisition, tracé de courbes, modélisation, simulation) est fortement
recommandée. Il est tout à fait envisageable que le candidat fournisse un document informatisé comme copie.
La correction de l'épreuve tiendra le plus grand compte de la maîtrise dans la conduite de la manipulation et dans la rédaction
du compte rendu, de la compatibilité de la précision des résultats numériques avec celle des données de l'énoncé, celle des
appareils de mesure utilisés, du soin apporté aux représentations graphiques éventuelles et de la qualité de la langue française
dans son emploi scientifique.
La note finale sur 20 proposée à la commission d’évaluation pour l’unité est la moyenne, arrondie au demi-point, des notes
résultant des deux situations d’évaluation.
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ANNEXE III.a.
GRILLE HORAIRE DE LA FORMATION (1)
(Formation initiale sous statut scolaire)
Horaire de 1ère année

Horaire de 2ème année

Semaine

a + b + c(3)

Année (2)

Semaine

a + b + c(3)

Année (2)

1. Culture générale et
expression

3

3+0+0

90

3

3+0+0

90

2. Anglais

2

1+1+0

60

2

1+1+0

60

3. Mathématiques

3

2+1+0

90

3

2+1+0

90

4. Sciences physiques
appliquées

2

0+0+2

60

2

0+0+2

60

5. Enseignements techniques
et professionnels(4)

22

6 + 4 + 12(5)

660

22

6 + 4 + 12(5)

660

6. Accompagnement
personnalisé(6)

60

Total
Langue vivante facultative (autre
que l’anglais)

60

32 h

12 + 6 + 14

1020(1) h

32 h

12 + 6 + 14

1020(1) h

1

1+0+0

30

1

1+0+0

30

(1) : Les horaires ne tiennent pas compte des 8 semaines de stage en milieu professionnel.
(2) : L'horaire annuel est donné à titre indicatif.
Répartition:
(3) :
a : cours ou synthèse en division entière, b : travaux dirigés en groupe à effectif réduit, c : travaux pratiques par groupes d’atelier,
de topographie ou de laboratoire.
La répartition des enseignements relève de la responsabilité du chef d’établissement. Elle est à faire notamment en fonction du
(4) : contexte local et en fonction du projet pédagogique de l’équipe de professeurs.
(5) :
(6) :

Ces enseignements (a,b,c) sont effectués en salle de projet, en laboratoire, en atelier ou sur site extérieur.
Individualisation du parcours de l'étudiant
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