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Madame Marion ZALAY
Directrice Générale
de l'Enseignement et de la Recherche
DGER
1 ter, avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP

Madame la Directrice Générale,

Le SNETAP FSU, alerté par de nombreux enseignants de mathématiques, souhaite attirer 
votre attention sur la question 9 du sujet de l'épreuve 4 de la session métropole 2012 du Bac Pro.

En effet  la  dernière  question de cette  épreuve qui  portait  sur  un  calcul  d'intégrale  est  
aujourd'hui largement contesté par nos collègues enseignants en Bac Pro. 

Dans  plusieurs  centres  d'examen,  des  élèves  ou  des  professeurs  ont  déposé  des 
réclamations à propos de cette question sur les PV. De même les réactions sont nombreuses sur 
la conférence Math-Info. 

Pour ce calcul il était précisé que "le résultat peut être obtenu directement à la calculatrice", 
ce qui sous-entend d'autres possibilités. Or de l'avis de très nombreux collègues, les élèves ne 
pouvaient traiter cette question qu'avec une calculette, contrairement à ce que suggère l'énoncé.

Si le référentiel Bac Pro impose une calculatrice graphique aucun modèle n'est spécifié. Or 
toutes les calculatrices graphiques ne permettent pas le calcul des intégrales. C'est le cas par 
exemple de la Graph 25, modèle le plus courant dans nos établissements. De nombreux élèves 
n'ont donc pas été en mesure de traiter cette question.

Nous  vous  demandons  de  prendre  en  compte  les  remarques  des  enseignants  de 
mathématiques et de revoir le barême de cette épreuve et d'en informer au plus vite les ateliers 
de correction afin de ne pas pénaliser les élèves.

Nous  vous  prions  de croire,  Madame,  en  notre  intérêt  soucieux  pour  l'enseignement 
agricole public

Olivier BLEUNVEN
SNETAP FSU – Secteur Pédagogie Vie scolaire

Copies à Monsieur SAVY, Doyen de l'Inspection
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