
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Type d’examen : Examen d’aptitude professionnelle pour l’accès au 1er  grade des professeurs de 

L’enseignement secondaire qualifiant. 

Matière : Didactique de « Sciences de l’ingénieur ».                                Durée : 3h.   Coefficient : 1 
 

Description de l’épreuve : 
L’épreuve présente une situation didactique traitée par le candidat à travers un système pluri 

technologique. 

La mise en œuvre d’une telle situation exige de la part du candidat la mobilisation de ressources 

aussi bien internes qu’externes dans le respect du curriculum en vigueur de la discipline. C’est ainsi 

que la situation didactique de l’épreuve sera construite : 

    Pour les candidats du génie mécanique : 

Sur la base des programmes de « sciences de l’ingénieur » en tronc commun technologique, 

en sciences mathématiques « B » et en sciences et technologies mécaniques. 

    Pour les candidats du génie électrique : 

Sur la base des programmes de « sciences de l’ingénieur » en tronc commun technologique, 

en sciences mathématiques « B » et en sciences et technologies électriques 
 

 

Les domaines concernés ainsi que leur pondération : 
 

N° Domaine primaire Domaine secondaire Pondération 

 

1 
 

Les savoirs 
Validité du savoir. 

 

15% 
Pertinence du savoir. 

 

2 
 

La stratégie pédagogique 
Choix de la démarche. 

 

35% 
Scénario pédagogique. 

 

3 
 

Les moyens d’enseignement 
Choix du support. 

 

30% 
Choix des aides pédagogiques. 

 

 

4 

 

 

L’évaluation 

Choix du mode d’évaluation. 
 

 

20% Choix des critères. 

Choix des indicateurs. 
 

Selon la situation didactique étudiée, la production du candidat doit montrer qu’il est capable de : 

 Mettre en œuvre la méthodologie préconisée à travers un exemple d’une situation problème 

ou d’une famille de situations en respectant les compétences énoncées clairement dans les 

programmes, 

 Traduire les consignes et directives du programme en termes de gestion de la classe sous 

forme d’activités pédagogiques, 

    Exploiter convenablement les ressources existantes (matérielles, logicielles, pédagogiques…), 

    Proposer des activités d’évaluations des acquis des élèves. 
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