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PPHHYYSSIIQQUUEE  CCHHIIMMIIEE  EENN  TTEERRMMIINNAALLEE  SS  ::   

RREEPPOONNSSEESS  AAUUXX  QQUUEESSTTIIOONNSS  PPOOSSEEEESS,,  LLOORRSS  DDEE  LLAA  FFOOAADD  DDUU        
99  MMAAII  22001122  

 

 

Organisation horaire  

 

 

Pourrait-on avoir une idée de la répartition horair e des différentes parties pour 
préparer notre progression ? 

Quelle est la part des TP de physique et de chimie ?  
Aurons-nous des propositions de progression ?  

 

Des exemples de progressions seront bientôt disponibles sur le site académique.  

 

 

 

Le programme  

 

Une partie conductimétrie doit être abordée (non vu e en 1ere) sans pré requis, doit-
on détailler comme dans l'ancien programme de 1ere ? (utiliser les conductimètres, 

faire un titrage conductimétrique , aborder toutes les notions , conductance , 
conductivité molaire , ionique....?) 

 

Il ne faut pas refaire tout ce qui était fait dans l’ancien programme de première S. Il s’agit simplement 
d’introduire cette notion à l’aide de la relation de Kohlraush pour pouvoir interpréter simplement les 
courbes de titrage conductimétrique.   

 

 

Avez-vous des propositions de TP sur les nouvelles parties du programme ? 

 

Des ressources validées au niveau national seront bientôt disponibles sur le site Eduscol. De 
nombreux sites académiques, comme celui de l’académie de Nancy – Metz, proposent déjà des 
exemples d’activités expérimentales et activités documentaires téléchargeables.  
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Evaluation  

 

Doit-on dire aux élèves sur quelles compétences ils  seront évalués et sous quelle 
forme (toute l'année, chaque devoir) ? 

 

Il est évident que les élèves connaissent  les critères d’évaluation.  
La grille de compétences de la démarche scientifique doit être donnée et expliquée aux élèves dès la 
classe de seconde.  
Les activités proposées aux élèves doivent spécifier la ou les compétences qui sont choisies par le 
professeur comme objectif(s) d’apprentissage  
Il serait souhaitable de proposer aux élèves des outils afin qu’ils puissent s’autoévaluer. 

 

 

Comment préparer les élèves à cette épreuve: gérer 9 à 12 binômes simultanément 
et distinguer la réussite individuelle en capacité A ou B ?  

Les élèves ne travaillent pratiquement que pour les  notes !! 

  

La situation n’est pas nouvelle. Les élèves travaillent habituellement en binôme en physique – chimie. 
Il faut distinguer les séances comportant des phases d’évaluation (qui seront individuelles) de celles 
qui sont essentiellement formatives. 
Il est important que les professeurs relativisent les notes auprès des élèves et les persuadent que le 
travail par compétences est plus efficace. 
 
Il convient toutefois de préciser que l’évaluation par compétences n’exclut pas la notation chiffrée qui 
reposera alors sur des critères bien précis ; ce sera le cas de la note d’ECE attribuée au baccalauréat. 

 

 

Comment évaluer plusieurs élèves en même temps s'il s doivent fournir un fichier 
audio ? 

 

L’utilisation de « micro-casques » permet à plusieurs élèves de faire des enregistrements 
simultanément  sans gêne.  

 

 

Comment faire, en ECE, pour qu'une aide fournie à l 'oral à un candidat ne "profite" 
pas aux autres candidats ?  

 

Il faudra adapter la disposition des différents postes de travail pour pallier à ce problème.  
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Pourra-t-on consulter l'ensemble des sujets de l'EC E prochainement ? 

 
Comme les autres années, la banque arrivera dans les établissements dans le courant du troisième 
trimestre. 

 

 

Le B2I doit-il être inclus dans les compétences exi gibles en Physique Chimie ou 

est-il évalué indépendamment ? 

 

Dès le collège, la plupart des « compétences B2i » sont incluses dans celles qui sont exigibles dans 
notre discipline. Leur évaluation permet de contribuer à la validation du B2i lycée. 

 

 

Le livret fait apparaître une autre liste de compét ences, ne faudrait-il pas 
harmoniser l'ensemble des compétences retenues ?  

 

Ce sont les mêmes compétences avec des présentations différente s : l’une des deux est basée 
sur les étapes de la démarche scientifique tandis que l’autre est écrite en référence aux compétences 
figurant dans le programme d’enseignement.  

 

 

Est-il envisageable d'avoir des livrets scolaires n umérisés alimentés à partir de 
pronote ou autre ?  

 

Pour l’instant, ce n’est pas envisagé. 

 

 

Comment calculer la note sur 20 à partir des catégo ries A, B, C, D et des 
coefficients ?  

 

La grille nationale de notation pour l’ECE n’a pas encore été communiquée, ce sera explicité dans le 
courant de l’année scolaire 2012-2013. 

Les professeurs sont maîtres de leur notation pendant l’année scolaire et ils font donc des choix pour 
les poids relatifs des compétences évaluées afin d’obtenir la note finale.   



mai 2012 

Inspection pédagogique régionale de PC Page 4 

 

Divers  

 

Avez-vous des informations pour la formation des pr ofesseurs de physique - 
chimie? 

 

Des formations pour le nouveau programme de terminale S seront proposées au cours de l’année 
2012-2013 : 2 jours en présentiel et ½ journée à distance pour 150 professeurs de l’académie. 

Pour le nouveau programme de première S, il aura également une journée en présentiel pour 150 
professeurs de l’académie. 

 

 

Quels seront les moyens financiers alloués pour met tre en place les nouveaux 
programmes ? Y aura-t-il une dotation ? 

 

Une demande a été faite.  

 

 

Quel type de matériel est nécessaire pour traiter l a partie détection des particules ? 

 

La liste publiée par l’IGEN de sciences physiques et chimiques est disponible sur le site académique.  

  

 

Est ce que les élèves qui feront des classes prépar atoires ou des facultés de 
sciences en 2013-2014 seront dans la même démarche que l'esprit de ces 

programmes ?  
Les programmes du supérieur et la manière de les co nduire seront-ils revus ? 

 

Les programmes de CPGE scientifiques et de BTS sont en cours de réforme. 

 


