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Culture scientifique et technologique

Objectif général du module : mobiliser des éléments d’une culture scientifique et technologique pour se
situer et s’impliquer dans son environnement social et culturel.

Objectifs du module
Objectif 1- Mobiliser des techniques et des concepts mathématiques liés aux domaines statistique-probabilités, algèbreanalyse
et géométrie pour résoudre des problèmes dans des champs d'applications divers.
Objectif 2- Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour mesurer des enjeux liés au monde vivant
en matière d’environnement, d’alimentation et de santé.
Objectif 3- Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour analyser, interpréter et utiliser des
informations liées aux propriétés de l’eau, des solutions aqueuses, des bio-molécules, de quelques systèmes mécaniques
en équilibre et de certaines formes d’énergies.
Objectif 4- Raisonner l’utilisation des outils informatiques et s’adapter à l’évolution des Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC).

Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs
Les enseignements de ce module concourent à la formation intellectuelle, professionnelle et citoyenne des élèves. En
Baccalauréat professionnel, on se propose de compléter les acquis de la seconde professionnelle en vue d'enrichir la
culture scientifique et technologique des apprenants.
Les démarches pédagogiques mises en oeuvre ont pour objectifs :
- de former à l'activité mathématique et scientifique par la mise en oeuvre des démarches d'investigation et d'expérimentation,
- de donner une vision globale des connaissances scientifiques et de leurs applications,
- de former à une utilisation raisonnée des outils technologiques, mathématiques et scientifiques,
- de permettre d'exercer un esprit critique par rapport aux enjeux liés au monde vivant (environnement, alimentation et
santé), à l'impact des TIC sur la société, à l'information scientifique.
On s’efforce de contextualiser les supports de formation en fonction des secteurs professionnels et de s’appuyer sur des
situations et exemples concrets.

Objectif 1 : Mobiliser des techniques et des concep ts mathématiques liés aux
domaines statistique-probabilités, algèbre-analyse et géométrie pour résoudre
des problèmes dans des champs d'applications divers

L’utilisation des calculatrices graphiques et de l’outil informatique est une obligation dans la formation. Ces outils permettent d’une part
d’expérimenter, de conjecturer, de construire et d’interpréter des graphiques, et d’autre part d’alléger ou d’automatiser certains calculs
numériques et algébriques.
1.1- Traiter des données et interpréter un résultat  statistique, gérer des situations simples
relevant des probabilités.
1.1.1- Interpréter des indicateurs de tendance centrale (mode, classe modale, moyenne et médiane) et de dispersion (étendue, écart
type et écart interquartile) pour des séries statistiques à une variable.
1.1.2- Analyser des tableaux de contingence pour deux variables qualitatives (degré de dépendance entre deux variables qualitatives).
1.1.3- Décrire quelques expériences aléatoires simples (tirages aléatoires avec ou sans remise dans une urne,…) et
effectuer des calculs de probabilités (événement élémentaire, événement contraire, événements incompatibles, réunion et intersection
d’événements, équiprobabilité).
1.1.4- Déterminer la probabilité conditionnelle d'un événement par rapport à un événement de probabilité non nulle.
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1.1.5- Utiliser des tableaux et des arbres comme outils de démonstrations.

1.2- Mobiliser des compétences en algèbre et en ana lyse pour résoudre des problèmes
concrets.
1.2.1- Résoudre un problème concret dont la situation est modélisée par une suite arithmétique ou géométrique.
1.2.2- Résoudre algébriquement et graphiquement une équation du second degré à une inconnue et déterminer le signe du polynôme
associé.
1.2.3- Utiliser la représentation graphique de fonctions, ou leur expression algébrique, pour résoudre des équations et des inéquations.
1.2.4- Maîtriser graphiquement la notion de nombre dérivé (coefficient directeur de la tangente à une courbe) et utiliser la
dérivation pour étudier les variations de fonctions (fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à 3, fonctions
homographiques).
1.2.5- S’approprier les représentations graphiques des fonctions logarithme népérien et exponentielle; utiliser les
propriétés de ces fonctions ; étudier des fonctions du type xeax.
1.2.6- Déterminer l’intégrale d’une fonction et l’interpréter géométriquement dans le cas d’une fonction positive.

1.3- Utiliser la géométrie comme support dans des p roblèmes d’algèbre et d’analyse.

Objectif 2 : Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour
mesurer des enjeux liés au monde vivant en matière d’environnement,
d’alimentation et de santé

Pour atteindre cet objectif, l’enseignement de biologieécologie repose sur des notions relatives au monde vivant et à son
fonctionnement aux différentes échelles, du niveau cellulaire à celui du système planétaire.
A travers les situations et exemples étudiés, sont donc apportées les connaissances fondamentales relatives à l’organisation et à la
physiologie des organismes vivants. Une vision intégrée du fonctionnement de l’organisme humain (anatomie, physiologie) est
également construite.

2.1- Apprécier l’influence des activités humaines s ur les milieux dans une perspective de
développement durable.
2.1.1- Identifier les composantes écologiques des milieux : composantes abiotiques, reconnaissance des êtres vivants, éléments de
systématique, particularités écologiques d’un écosystème.
2.1.2- Analyser le fonctionnement des milieux : situation et place dans le territoire, identification et dynamique de la biodiversité,
fonctionnement des écosystèmes.
2.1.3- Identifier des impacts des activités anthropiques sur l’environnement.
2.1.4- Justifier des actions humaines sur l’environnement dans une perspective de développement durable : prévention des risques,
préservation et valorisation des espaces, gestion des ressources.

2.2- Identifier l’impact de facteurs de l’environne ment sur la santé humaine.
2.2.1- Présenter des impacts de différents facteurs environnementaux sur la santé humaine : facteurs de risques, effets
physiopathologiques.
2.2.2- Identifier des moyens de prévention.
2.2.3- Expliquer des mécanismes de lutte.

2.3- Montrer l’impact de l’alimentation sur la sant é humaine.
2.3.1- Expliquer les principes de base d’une alimentation équilibrée : besoins de l’organisme, aliment source d’énergie, adaptation de la
ration alimentaire, fonction de nutrition.
2.3.2- Décrire des risques et des maladies d'origine alimentaire : toxi-infections, déséquilibres et troubles du comportement alimentaire,
allergies, intolérances.
2.3.3- Raisonner les conséquences des choix alimentaires : comportements alimentaires, incidences écologiques, problèmes éthiques.

Objectif 3 : Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour
analyser, interpréter et utiliser des informations liées aux propriétés de l’eau,
des solutions aqueuses, des bio-molécules, de quelq ues systèmes mécaniques
en équilibre et de certaines formes d’énergies

3.1- Acquérir des savoirs et analyser des informati ons liées aux propriétés de l’eau et des
solutions aqueuses.
3.1.1- Définir et utiliser les caractéristiques physico-chimiques de l’eau et des solutions aqueuses (conductivité, concentrations molaires
et massiques des espèces dissoutes, pH, TH).
3.1.2- Interpréter les résultats d’une fiche d’analyse d’eau (paramètres de qualité d’une eau) ; caractériser les sources de
pollution des eaux.
3.1.3- Déterminer des quantités de matière par des dosages colorimétriques et pH-métriques de solutions acido-basiques
(préparations des solutions, techniques expérimentales, exploitations).
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3.2- S’approprier des savoirs liés aux bio-molécule s présentes dans les aliments.
3.2.1- Présenter une classification générale des bio-molécules (glucides, lipides, protides) ; situer et nommer les plus courantes dans
cette classification.
3.2.2- Écrire les formules brutes et semi-développées des biomolécules courantes.
3.2.3- Indiquer les phénomènes physico-chimiques responsables de la dégradation des aliments ; préciser quelques techniques mises
en oeuvre pour préserver leur qualité sanitaire.
3.2.4- Connaître la fonction et le résultat de l’hydrolyse des bio-molécules présentes dans les aliments lors de la digestion.

3.3- S’approprier des concepts et des lois liés à l ’étude de quelques formes d'énergie et de leurs
applications technologiques.
3.3.1- Caractériser une action mécanique par une force ; déterminer les conditions d’équilibre d’un solide.
3.3.2- Définir et calculer un travail, une énergie (mécanique, thermique et de rayonnement) ; donner des exemples liés à
ces formes d’énergie et à leur transformation (machines thermiques, frigorifiques…).
3.3.3- Définir les grandeurs caractéristiques des courants continus et alternatifs ; énoncer et utiliser les lois fondamentales du courant
continu.
3.3.4- Caractériser et calculer une puissance et une énergie électrique en courant continu et alternatif

Objectif 4 : Raisonner l’utilisation des outils inf ormatiques et s’adapter à
l’évolution des Technologies de l’Information et de  la Communication (TIC)

4.1- Analyser un problème pour le résoudre à l'aide  d'un ensemble d'outils informatiques.
4.1.1- Effectuer une analyse préalable (données disponibles, données à calculer et/ou traitements à réaliser).
4.1.2- Mettre en oeuvre de manière raisonnée des logiciels et des fonctionnalités adaptés, pour répondre à un besoin identifié :

- de traitement d'informations (gestion pertinente de documents longs et composites, élaboration de feuilles de
calcul nécessitant l'utilisation de fonctions logiques et des fonctionnalités de base de données, outils de localisation
géographique, outils professionnels spécifiques) ; 
- de communication (présentation assistée par ordinateur, outils de travail collaboratif).

4.2- Identifier les évolutions des TIC et leurs enj eux à partir d'un exemple caractéristique.
Approche des éléments technologiques, perspectives d'usage dans le domaine professionnel du secteur ou dans la vie
quotidienne, impacts sociétaux.

Bulletin APEPA n°162/2010


