BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE SÉRIE « STAV » - ÉPREUVE DU DEUXIÈME GROUPE
Épreuve E4 : Mathématiques et Technologies de l’informatique et du multimédia
L’épreuve du deuxième groupe E4 est affectée d’un coefficient 4. Elle prend la forme d’une épreuve
orale. La durée de l’épreuve est de 40 minutes (préparation par le candidat : 20 minutes ; entretien avec
l’examinateur : 20 minutes). La grille d’évaluation correspondante est jointe.
L’examinateur est un enseignant de mathématiques.
L’épreuve E4 évalue l’objectif 1 du module M4. Il s’agit pour le candidat de mettre en œuvre une
démarche de résolution de problème, d’évaluer et d’analyser les résultats obtenus.
Le candidat tire au sort un sujet.
Chaque sujet comporte un ou deux exercices qui s’appuient sur des énoncés portant sur des parties
distinctes du référentiel de formation. Pendant l'interrogation, le candidat s'exprime dans un premier
temps sur le sujet traité. L’examinateur engage ensuite un dialogue avec le candidat, soit en poursuivant
sur le même sujet, soit en élargissant le champ de la réflexion à d’autres notions traitées dans le
référentiel de formation.
L’usage de la calculatrice personnelle du candidat est autorisé pour cette épreuve.
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Critères d’évaluation

Barème

S’approprier les documents : extraire l’information nécessaire dans un énoncé de
problème.
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Analyser : proposer une méthode de résolution.
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Réaliser : mettre en œuvre la résolution en utilisant divers outils, calcul numérique, calcul
formel, construction d’arbres, etc.
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Valider : porter un regard critique sur le résultat.
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Communiquer : utiliser une présentation claire et cohérente.
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