
[ PRÉSENTATION DE L’ANNÉE DE 1 ST2S \

I ) Liste du matériel

 Le livre fourni par la région

 Deux cahiers format A4 (un pour le cours, un pour les exercices)

 Des feuilles doubles pour les devoirs

 Calculatrice graphique indispensable. Pour cette dernière, si vous n’en avez pas encore, il est conseillé de

passer par l’achat groupé du lycée avant le 12 septembre. Les tarifs sont avantageux (55=C la TI82, 77=C la TI83,

chèque à l’ordre de TSP). De plus, vous serez ainsi sûr que votre professeur connaitra le modèle. Enfin, il y a

une garantie, notamment d’échange en cas de panne.

II ) La filière ST2S et les mathématiques

Vous avez choisi la filière ST2S. L’épreuve de mathématiques dure 2 heures et a pour coefficient 3.

Le programme se compose de 5 thèmes, dans lesquels vous allez approfondir le programme de troisième et de

seconde, en découvrant quelques nouvelles notions :

 La proportionalité

 Les statistiques

 Les probabilités

 Les fonctions

 Les suites

III ) Les notes et l’organisation de la semaine

 Les cours du mardi seront essentiellement constitués d’exercices, puisqu’il s’agit d’heures en groupe.

 Il y aura systématiquement un exercice d’une fois sur l’autre, et la leçon à apprendre.

 Les jeudis de Q1 en fin de séance, vous aurez une interrogation écrite de 15-20 min.

Il s’agira d’exemples de cours ou d’exercices déjà traités en cours les séances précédentes, et qui ne seront

donc pas corrigées ensuite, mais je resterai à votre disposition si vous avez des questions.

L’objectif est de travailler régulièrement et de saisir vos lacunes avant la grosse évaluation.

Les interros sont notées en smiley. A la fin du trimestre, cela aboutira à une note moyenne coefficient 1.

 Chaque trimestre vous aurez une note “travail” :

— 10 points pour la tenue du cahier de cours

— 5 points pour l’écoute en cours (mise au travail, bavardages ...)

— 5 points pour le travail en classe ou à la maison (participation orale, exercice(s) du jour ...)

 Eventuellement, vous pourrez avoir des devoirs maison à rendre.

 En fin de chapitre, un devoir surveillé de 1h voire 2h sera fait, annulant l’interro de la semaine.

Ils seront notés sur 20, coefficient 1 par heure. Ils porteront essentiellement sur le chapitre précédemment

traité, mais pourront faire également référence aux chapitres antérieurs.

En cas d’absentéisme à un devoir, l’élève devra de lui même venir me voir pour convenir d’une séance de

ratrappage. Si cela n’est pas fait, il aura 0.

Je reviendrai sur certains points de la correction en cours et je répondrai aux éventuelles questions.

Mes cours, exercices, interros, devoirs et corrections seront mis en ligne régulièrement sur mon site :

wicky-math.fr.nf Dans l’onglet “Classes du lycée Jules Fil”

C. Aupérin
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