-

peut relater des informations et exprimer des points de vue par écrit et s’adapter
à ceux des autres.

S3 : Mathématiques
L'enseignement des mathématiques dans la section de techniciens supérieurs se
réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II de l'arrêté du 4 juin 2013 fixant les
objectifs, les contenus de l'enseignement et le référentiel des capacités du domaine
des mathématiques pour les brevets de technicien supérieur.
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS comme indiqué ci-dessous.
I – Lignes directrices
Objectifs spécifiques à la section
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie
constitue un des objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en
pilotage de procédés. Ils sont décrits mathématiquement par des suites ou des
fonctions obtenues, le plus souvent, comme solutions d'équations différentielles.
De même la connaissance de quelques méthodes statistiques utilisées en contrôle
de qualité est indispensable dans cette formation.
Organisation des contenus
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ;
il peut s'organiser autour de quatre pôles :
- une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et
logarithme dont la maîtrise est nécessaire à ce niveau ;
- la résolution d’équations différentielles linéaires du premier ordre dont on a voulu
marquer l’importance, en relation avec les problèmes d’évolution ;
- une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle
débouchant sur la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en
contrôle de qualité ;
- une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du
programme, une initiation à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique
et l'utilisation à cet effet des moyens informatiques appropriés : calculatrice
programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, de logiciels de calcul
formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,...).
Organisation des études
L'horaire hebdomadaire est de 2 heures en classe entière + 1 heure en groupe de
travaux dirigés en première année, et de 2 heures en classe entière + 1 heure en
groupe de travaux dirigés en seconde année.
II - Programme
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants :
- Suites numériques, à l’exception du paragraphe « Limite d’une suite » ;
- Fonctions d’une variable réelle, à l’exception des paragraphes « Approximation
locale d’une fonction » et « Courbes paramétrées » ;
- Calcul intégral, à l’exception du paragraphe « Formule d’intégration par parties » ;
- Équations différentielles, à l’exception des paragraphes « nombres complexes »
et « équations différentielles du second ordre à coefficients réels constants » ;
- Statistique descriptive ;
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- Probabilités 1 ;
- Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires »
- Statistique inférentielle.

S4 : Physique - Chimie
Introduction pilotage de processus
L’enseignement de la physique et de la chimie en STS Pilotage de Procédés s’inscrit
dans la continuité de la formation scientifique du second cycle. Il vise à renforcer la
maîtrise de la démarche scientifique afin de donner à l’étudiant l’autonomie
nécessaire pour réaliser les tâches professionnelles qui lui seront proposées dans
les métiers de la conduite de procédés et pour agir en citoyen responsable. Le
technicien supérieur chargé de la conduite et du pilotage de procédés conduit
l’installation tout en surveillant le bon fonctionnement de celle-ci ; il peut être amené
à prendre des initiatives et à faire des choix sur les paramètres influençant le
système afin d’améliorer la qualité de la production ou encore son rendement.
Les contextes industriels sont très variés (production industrielle, transformation de
matière, traitement de l’eau…), et concernent beaucoup de secteurs de l’industrie
(chimie fine ou de synthèse, la biochimie et les biotechnologies, la chimie organique
ou la pétrochimie, la parachimie, l’industrie pharmaceutique, l’agroalimentaire, les
métiers de l’eau, des papiers-cartons…) de la transformation de la matière première
aux produits à haute valeur ajoutée. Les procédés sont au cœur de la troisième
révolution industrielle, ils contribueront au développement de nouveaux produits,
molécules ou matériaux et à leur transformation dans le souci de l’amélioration de la
performance énergétique et d’une économie circulaire.
Le technicien pilote de procédés doit connaître les phénomènes physiques et
chimiques mis en jeu et les notions associées de physique et de chimie pour
appréhender le procédé et agir sur celui-ci en toute sécurité. Le procédé, ou le
bioprocédé, peut être considéré comme un ensemble de procédés unitaires
(réaction, séparation, rectification, extraction, filtration, broyage,….) et sa conduite
impose une connaissance des propriétés physico-chimiques des produits qu’il
manipule, du tri à la valorisation des déchets, qu’ils soient dangereux ou non. La
connaissance des grandeurs physiques (température, pression, débit, niveau,
concentration, rendement…) donnera au technicien pilote de procédés les
informations utiles sur les fluides qu’il manipule ou sur l’état d’avancement d’une
transformation pour une prise de décision responsable.
Cet enseignement vise l’acquisition ou le renforcement chez le futur technicien
supérieur des connaissances concernant les modèles physiques et chimiques et des
capacités à les mobiliser dans le cadre de leur exercice professionnel. Il doit lui
permettre de faire face aux évolutions technologiques qu’il rencontrera dans sa
carrière et s’inscrire dans le cadre d’une formation tout au long de la vie.
Les compétences propres à la démarche scientifique permettent à l’étudiant de
prendre des décisions éclairées et d’agir de manière autonome et adaptée. Ces
compétences nécessitent la maîtrise de capacités qui dépassent largement le cadre
de l’activité scientifique :
- confronter ses représentations avec la réalité ;
- observer en faisant preuve de curiosité ;
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ANNEXE II c – Règlement d’examen
Candidats
Formation
Scolaires
professionn
elle
(établissements publics ou
continue
privés sous contrat)
Apprentis
(établisseme
(CFA
ou
sections nts
d'apprentissage habilités),
publics
Formation professionnelle
habilités
continue dans les
à pratiquer le
établissements publics
CCF pour ce
BTS)

ÉPREUVES

Nature
des
épreuves
E1
–
Culture
générale
et
expression

E2
–
Langue
vivante - Anglais

E3
–
Mathématiques et
Physique - chimie
E31
Mathématiques
E32
Physique - chimie
E4 – QHSSE

Scolaires
(établissements privés hors
contrat),
Apprentis
(CFA ou sections
d'apprentissage
non
habilités),
Formation
professionnelle
continue
(établissement
privé)
Au titre de leur expérience
professionnelle
Enseignement à distance

Unités Coef

Forme

Durée

Forme

Forme

Durée

U1

Ponctuelle
écrite

4h

CCF
3 situations

Ponctuelle
écrite

4h
Compréhen
sion
30 min ;
Expression
15 min + 30
min
de
préparation

3

CCF
2 situations

CCF
2 situations

Ponctuelle
orale

CCF
2 situations
CCF
2 situations

CCF
2 situations
CCF
2 situations

Ponctuelle
écrite
Ponctuelle
écrite

CCF
1 situation

Ponctuelle
écrite

4h

CCF
1 situation

CCF
1 situation

Ponctuelle
pratique

6h

3

CCF
1 situation

CCF
1 situation

Ponctuelle
écrite

3h

6

Ponctuelle
orale

Ponctuelle
oral

Ponctuelle
orale

1h

Ponctuelle
orale

Ponctuelle
orale

U2

3

U31

3

U32

3

U4

4

Ponctuelle
écrite

U51

6

U52

U6

4h

2h
2h

E5 – Conduite de
Processus
E51 Pilotage de la
production
E52 Analyse et
gestion
de
la
production
E6
–
Rapport
d’activités
en
milieu
professionnel
EF1 - Langue
vivante
2
facultative

UF1

Ponctuelle
orale

1h

20 min de
préparation
+ 20 min

20 min de
préparation
+ 20 min

(1) La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de l’anglais. Seuls les
points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.
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Il ne s'agira en aucune façon d'écrit oralisé ni d'enregistrements issus de
manuels.
On évitera les articles de presse ou tout autre document conçu pour être lu. En effet,
ces derniers, parce qu’ils sont rédigés dans une langue écrite, compliquent
considérablement la tâche de l’auditeur. De plus, la compréhension d’un article
enregistré ne correspond à aucune situation dans la vie professionnelle.
Deuxième situation d’évaluation : évaluation de la production orale en continu
et de l’interaction au cours du deuxième et du troisième trimestre de la deuxième
année (durée 15 minutes maxi + 30 minutes de préparation) :
1. Expression orale en continu : présentation personnelle du candidat, et
présentation des documents qui lui auront été remis en loge (5 minutes
environ).
Cette épreuve prend appui sur deux ou trois documents textuels et iconographiques
appropriés illustrant un thème adapté pour des sections industrielles. La totalité des
documents écrits, y compris les textes accompagnant les documents
iconographiques (légende de photos ou de dessins, slogans de publicités etc.)
n’excèdera pas 250 mots. Les documents iconographiques ne représenteront au
plus qu’un tiers du dossier.
Le candidat enchaînera une brève présentation personnelle (une ou deux minutes
environ) et présentation structurée des documents (trois ou quatre minutes environ)
en mettant en évidence le thème qu’ils illustrent et en soulignant les points
importants et les détails pertinents (cf. définition du niveau B2 Cadre européen
commun de référence pour la production orale en continu). Cette partie de l’épreuve
durera 5 minutes environ.
2. Expression orale en interaction (10 minutes environ)
Au cours de l’entretien qui suivra, l'examinateur s’attachera à permettre au candidat
de préciser certains points, d’en aborder d’autres qu’il aurait omis. Cette partie de
l’épreuve durera 10 minutes environ.

E31 Mathématiques
1. Finalités et objectifs
La sous-épreuve de mathématiques a pour objectifs d’évaluer :
- La solidité des connaissances et des compétences des étudiants et leur
capacité à les mobiliser dans des situations variées ;
- Leurs capacités d’investigation ou de prise d’initiative, s’appuyant notamment
sur l’utilisation de la calculatrice ou de logiciels ;
- Leur aptitude au raisonnement et leur capacité à analyser correctement un
problème, à justifier les résultats obtenus et à apprécier leur portée ;
- Leurs qualités d’expression écrite et/ou orale.
2. Contenu de l’évaluation
L’évaluation est conçue comme un sondage probant sur des contenus et des
capacités du programme de mathématiques.
Les sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles
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pour résoudre un problème en liaison avec les disciplines technologiques ou les
sciences physiques appliquées. Lorsque la situation s’appuie sur d’autres disciplines,
aucune connaissance relative à ces disciplines n’est exigible des candidats et toutes
les indications utiles doivent être fournies.
3. Formes de l’évaluation
3.1 Contrôle en cours de formation (C.C.F.)
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation. Chaque
situation d’évaluation, d’une durée de cinquante-cinq minutes, fait l’objet d’une note
sur 10 points, coefficient 1.
Elle se déroule lorsque le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir
des capacités du programme. Toutefois, la première situation doit être organisée
avant la fin de la première année et la seconde avant la fin de la deuxième année.
Chaque situation d’évaluation comporte un ou deux exercices avec des questions de
difficulté progressive. Il s’agit d’évaluer les aptitudes à mobiliser les connaissances et
compétences pour résoudre des problèmes, en particulier :
- S’informer ;
- Chercher ;
- Modéliser ;
- Raisonner, argumenter ;
- Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie ;
- Communiquer.
L’un au moins des exercices de chaque situation comporte une ou deux questions
dont la résolution nécessite l’utilisation de logiciels (implantés sur ordinateur ou
calculatrice). La présentation de la résolution de la (les) question(s) utilisant les outils
numériques se fait en présence de l’examinateur. Ce type de question permet
d’évaluer les capacités à illustrer, calculer, expérimenter, simuler, programmer,
émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite
par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des
commentaires.
À l’issue de chaque situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement
de formation constitue, pour chaque candidat, un dossier comprenant :
- La situation d’évaluation ;
- Les copies rédigées par le candidat à cette occasion ;
- La grille d’évaluation de la situation, dont le modèle est fourni en annexe ciaprès, avec une proposition de note sur 10 points.
Première situation d’évaluation
Elle permet l’évaluation, par sondage, des contenus et des capacités associés aux
modules du programme de mathématiques suivants :
- Nombres complexes, à l’exception du paragraphe « Transformations » ;
- fonctions d’une variable réelle, à l’exception du paragraphe « Courbes
paramétrées » ;
- Calcul intégral ;
- Statistique descriptive ;
- Probabilités 1 ;
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-

Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus
aléatoires ».

Deuxième situation d’évaluation
Elle permet l’évaluation, par sondage, des contenus et des capacités associés aux
modules du programme de mathématiques suivants :
- Équations différentielles ;
- Statistique inférentielle ;
- Fiabilité.
À l’issue de la seconde situation d’évaluation, l’équipe pédagogique adresse au jury
la proposition de note sur 20 points, accompagnée des deux grilles d’évaluation. Les
dossiers décrits ci-dessus, relatifs aux situations d’évaluation, sont tenus à la
disposition du jury et des autorités académiques jusqu’à la session suivante. Le jury
peut en exiger la communication et, à la suite d’un examen approfondi, peut formuler
toutes remarques et observations qu’il juge utile pour arrêter la note.
3.2. Épreuve ponctuelle Épreuve écrite d’une durée de deux heures.
Les sujets comportent deux exercices de mathématiques. Ces exercices portent sur
des parties différentes du programme et doivent rester proches de la réalité
professionnelle.
Il convient d’éviter toute difficulté théorique et toute technicité mathématique
excessives.
L’utilisation des calculatrices pendant l’épreuve est autorisée et définie par la
circulaire n° 99-018 du 01/02/1999 (BO n° 6 du 11/02/1999).

E32 –Physique - chimie
1. OBJECTIFS
La sous-épreuve de physique et chimie permet d’évaluer :
- Le niveau de maîtrise des connaissances et capacités visées par le
programme ;
- Le niveau de maîtrise des compétences de la démarche expérimentale ;
- L’aptitude à mettre en œuvre cette démarche en autonomie.
2. CONTENUS DE L’EVALUATION
L’évaluation est conçue comme un sondage probant sur les connaissances et
capacités du programme de physique et chimie.
Les sujets portent principalement sur les domaines de savoirs de physique et chimie
pour répondre à une problématique en lien avec un problème technique permettant
une démarche expérimentale. Chaque sujet permet d’évaluer un ensemble pertinent
de compétences mobilisées par l’étudiant.
3. MODE D’EVALUATION
31. Contrôle en cours de formation
Il s’effectue sur la base de deux situations d’évaluation contextualisées se déroulant
au laboratoire.
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