Progression 2nde Bac Pro Groupement A et B : questions clefs
Séquences
1

Sujets

Thématiques

Vie économique
et professionnelle

Payer l’impôt

Développement
durable
Vie sociale et
loisirs
Prévention, Santé
et Sécurité

Gérer les
ressources
Jouer avec le
hasard
Utilisation d’un
véhicule

Vie économique
et professionnelle

La banque

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Vie sociale et
loisirs
Développement
durable
Vie sociale et
loisirs
Prévention, Santé
et Sécurité
Vie économique
et professionnelle
Vie sociale et
loisirs

Comprendre
l’information
Gérer les
ressources
Jouer avec le
hasard
Prendre soin de
soi
Salaire
Comprendre
l’information

14
15
16
17
18

Vie économique
et professionnelle
Développement
durable
Vie sociale et
loisirs

Payer l’impôt
Gérer les
ressources
Jouer avec le
hasard
Comprendre
l’information

Questions clefs
À quoi servent les impôts ?
Comment calculer l’impôt sur le revenu ?
Quelle est la répartition de l’ensemble
des foyers par tranche ?
Comment choisir la cuve de stockage
d’un récupérateur d’eau?
Comment savoir si un dé est truqué ?
Comment calculer la distance d’arrêt
d’un véhicule ?
Comment représenter l’évolution d’un
placement sur un livret A sur un an?
Comment calculer la durée d’un
placement sur un livret A pour un gain
déterminé?
Quel est en moyenne la proportion de
jeunes en emploi selon le niveau
d’étude ?
Comment adapter des panneaux solaires
à une toiture?
Est-ce qu’on obtient toujours 50% de
piles en lançant une pièce ?
Qu’est ce que la courbe d’alcoolémie ?
Comment représenter le salaire d’un
commercial en fonction du C.A. ?
Comment choisir une formule
d’abonnement ? À l’année ?ou à la
carte ?
L’augmentation du smic a-t-elle suivie
l’inflation ?
Comment répartir les contribuables en 4
groupes ?
Comment est construite une éolienne?
Quelle est la proportion de 6 sur un très
grand nombre de lancers de dés ?
Comment les affichages dans les stations
de métro sont-ils constitués?

Vie économique
et professionnelle

La banque

Comment répartir un placement sur
livret et sicav pour un gain déterminé ?

20

Prévention, Santé
et Sécurité

Utilisation d’un
véhicule

Quelle est l’évolution de la
consommation d’essence en fonction du
passage des vitesses ?

21

Développement
durable

Gérer les
ressources

Que décrivent les pâles d’une éolienne?

19

Progression 2nde Bac Pro Gr A et B : connaissances mathématiques
Séquences Domaines
1

Algèbre

2

Modules

Connaissances

Proportionnalité

Pourcentages

Statistiques

Statistiques à 1 variable

Représentation d’une série
statistique

3

Géométrie

Géométrie dans l’espace

Solides usuels/Volumes

4

Probabilité

Fluctuation d’une
fréquence selon les
échantillons, probabilité

Tirage au hasard et avec remise de n
éléments où la fréquence p est
connue

5

Analyse

Notion de fonction

Vocabulaire : image, antécédent

6

Algèbre

Proportionnalité

7

Algèbre

Résolution d’un
problème 1er degré

8

Statistiques

Statistiques à 1 variable

9

Géométrie

Géométrie plane

10

Probabilité

Fluctuation d’une
fréquence selon les
échantillons, probabilité

Fluctuation d’une fréquence sur des
échantillons n fixés

11

Analyse

Notion de fonction

Croissance, décroissance, extremum

12

Analyse

13

Algèbre

Utilisation de fonctions
de référence
Résolution d’un
problème 1er degré

Fonction qui à tout x de I associe
ax+b
Résolution d’une inéquation du 1er
degré à une inconnue

14

Algèbre

Proportionnalité

Indices simples

15

Statistiques

Statistiques à 1 variable

Indicateurs de dispersion :
étendues/quartiles

16

Géométrie

Géométrie et nombre

Triangle/Théorème de Thalès

Fluctuation d’une
fréquence selon les
échantillons, probabilité
Utilisation de fonctions
de référence

Représentation graphique d’une
situation de proportionnalité
Résolution d’une équation du 1er
degré à une inconnue
Indicateurs de position :
Moyenne /Médiane
Figures planes usuelles
Théorème de Pythagore

Stabilisation relative d’une
fréquence vers la probabilité

17

Probabilité

18

Analyse

19

Algèbre

Résolution d’un
problème 1er degré

20

Analyse

Utilisation de fonctions
de références

Résolution d’un système de deux
équations du 1er degré à deux
inconnues
Fonctions associées de la forme x²+k
et kx²

21

Géométrie

Géométrie et nombre

Cercle

Fonction qui à tout x de I associe x2

