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 Proposition d’aménagement des programmes de mathématiques et de 

physique-chimie de la classe de 2nde générale et technologique : le 

Conseil Supérieur des Programmes (CSP) a adopté les projets d’évolution 

des programmes de seconde. Vous retrouverez ces deux textes, sur le site 

education.gouv.fr à l’adresse : 

http://www.education.gouv.fr/cid111821/proposition-d-amenagement-
des-programmes-de-mathematiques-et-de-physique-chimie-de-la-classe-
de-2nde-generale-et-technologique.html 
Il est important de noter que ces textes ne sont que des projets et qu’ils 

sont susceptibles d’évoluer à l’issue de leur présentation devant les 

instances compétentes (CSL et CSE). 

 

 

 Journée statistique et enseignement : la Société Française de Statistique 

organise à l’IUT Lumière (sur le campus de l’IUT Lumière – Université Lyon 

II) le mercredi 15 mars 2017 (de 14h à 17h30) une journée à destination 

des enseignants du second degré. Cette journée se place dans le cadre de 

la semaine des mathématiques. 

Le thème est : « enseignement de la statistique et informatique ». 

Pour plus de renseignements et pour inscription, contactez 

antoine.rolland@univ-lyon.fr 

 

 

 La  lettre Édu_Num (anciennement Ticédu) mathématiques : vient de 

paraître. Retrouvez la en pièce jointe. 

 

 

 La semaine des mathématiques 2017 : un courrier à destination des 

équipes disciplinaires, sous couvert de votre chef d’établissement, a été 

envoyé dans chacun de vos établissements. Nous vous invitons à 

communiquer, par courriel, à l’adresse laurent.asset@ac-lyon.fr les 

projets d’actions mis en place, en utilisant la fiche « projet action » jointe 

à ce courrier. Ces projets seront valorisés sur le site académique et sur la 

page du site national dédiée à la semaine des mathématiques. 
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 Une journée « Sciences : nom féminin ... et pour les filles ! » : est 
organisée le mercredi 8 mars 2017 au musée des Confluences (9h à 16h), 
dans le cadre de la semaine des mathématiques. Cette journée a pour 
thème la promotion des études et des carrières scientifiques auprès des 
lycéennes  
Le public visé : 250 lycéennes de seconde, 1ère S, 1ère STL, 1ère STI2D ou Tale 
S, Tale STL Tale STI2D et leur enseignant.e. 
Afin d'encourager la participation des établissements éloignés de 
l'académie de Lyon, le transport en car est pris en charge par les 
organisateurs dans la limite de 4 établissements. 
Vous retrouverez plus de renseignements sur la page du site du CRAL 
(Centre de Recherche astrophysique de Lyon) :  
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/fillesensciences/filleensciences.htm 
Vous pouvez également contacter : isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr et 
sylvie.thiault@ac-lyon.fr 
Attention, les inscriptions seront closes le 13 février 2017. Vous devez 
utiliser la fiche d’inscription disponible sur le site du CRAL : 
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/fillesensciences/filleensciences.htm 
 
 

 Les Olympiades académiques de quatrième : se dérouleront le mardi 28 
mars 2017 dans les établissements souhaitant organiser cet événement 
pour les élèves volontaires. Un courrier, sous couvert de votre chef 
d’établissement, sera envoyé très prochainement dans chacun de vos 
établissements afin de préciser le cadre permettant l’inscription et la 
participation de vos élèves. 
 
 

 
Au nom de l’équipe des IA-IPR de mathématiques 

Étienne MAURAU 
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