
Situation d’évaluation  en MATHEMATIQUES Séquence N° : 1 Durée : 45 min 
 

 

INFORMATIONS AU CANDIDAT  
 

 

Nom du candidat :  

Prénom :    
 Date de l’évaluation :  

 25/04/2016 

 
 

Lors de la séquence d’évaluation 3 sujets, avec tirage au sort, vous seront proposés : 
 

Sujet n° 1    

Thématique : Vie économique et professionnelle 

Domaine(s) :        □ Statistique et probabilités           ■ Algèbre - analyse                   

 

Sujet n° 2    

Vie économique et professionnelle 

Domaine(s) :        □ Statistique et probabilités           ■ Algèbre - analyse                   

Sujet n° 3    

Thématique : Vie économique et professionnelle 

Domaine(s) :        □ Statistique et probabilités           ■ Algèbre - analyse                   

 

La séquence d’évaluation certificative s’appuiera sur la résolution d’une situation - problème (un ou deux exercices) 

en liaison avec la physique, la chimie, un secteur professionnel ou la vie courante. 

L'un des exercices comportera une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation des Technologies de 

l’Information et de la Communication (ordinateur ou calculatrice) par les candidats.  

 

  Appel évaluateur dans le sujet. 

 

Deux appels obligatoires :  

 appel « appropriation » pour présenter à l’évaluateur la compréhension de l’énoncé. 

 appel « TIC » pour apprécier les capacités à expérimenter ou à simuler ou à émettre des conjectures ou 

contrôler leur vraisemblance dans le cadre d’une démarche expérimentale.  

 

L’évaluateur interviendra soit lors des appels évaluateur pour procéder à une  notation du candidat soit à la 

demande de celui-ci pour surmonter certaines difficultés. 

 

L’évaluation sera notée sur 10 points :  
 

7 points pour la résolution de la situation-problème et 3 points sur les capacités liées à l’utilisation des TIC. 
 

 La clarté des raisonnements et la qualité de la démarche interviendront dans l’appréciation des copies. 

 La qualité de la copie (présentation, soin, rédaction …) sera prise en compte dans l’évaluation. 

 Vos attitudes seront prises en compte dans l’évaluation. 

 L’usage des calculatrices et/ou de l’ordinateur sera obligatoire. 
 

 

 

 

Je suis  informé (e) de la date, des objectifs de la séquence 

d’évaluation ainsi que des conditions de son déroulement et 

je lirai, avant le jour de l’épreuve, la notice explicative. 
 

 

Date et émargement du candidat : 

 
 

 
 

    BPn                Groupement   C   Spécialité : Commerce 

    Epreuve  E1              Sous épreuve B : Mathématiques Coefficient : 1 

 

 

ACADEMIE DE PARIS       Etablissement : CFA Stephenson 
 

 

 


