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Réaction de l’UdPPC sur le projet de programme de physique – chimie de la classe
terminale en série S

Le bureau de l’UdPPC a pris connaissance du projet de programme de physique-chimie de
terminale S.
L’UdPPC note un déséquilibre entre un préambule contradictoire et sans fil conducteur (13
pages sur 23) et le programme proprement dit.
Bien que ces programmes abordent des thèmes nouveaux et à priori intéressants en chimie et
physique contemporaines, l’UdPPC constate que l’accent est mis presque exclusivement sur des
aspects qualitatifs au détriment de contenus structurants et indispensables à la poursuite
d’études supérieures scientifiques. L’UdPPC regrette vivement que les compétences exigibles se
limitent le plus souvent à « l’extraction et l’exploitation des informations ».
Ces programmes esquivent pratiquement toutes les formalisations indispensables des lois
physiques, ce qui est en totale contradiction avec l’objectif affiché de renforcer le caractère
scientifique de la terminale S et de préparer les élèves à des études supérieures scientifiques.
De ce fait, un échec massif est à craindre dans les premières années post-bac.
L’UdPPC déplore aussi que le flou de la rédaction de ces programmes transfère la
responsabilité de la définition des contenus aux professeurs. Ceci, associé à l’autonomie accrue
des établissements, engendrera de très grands écarts de formation entre les élèves et
accentuera les inégalités sociales.
Face à ce constat, l’UdPPC demande à Monsieur le ministre de l’Education nationale une
réécriture du préambule et un cadrage beaucoup plus précis des compétences exigibles dans
lequel les connaissances structurantes seraient mieux explicitées. Ceci est d’autant plus
indispensable que le programme de terminale S constitue le socle du baccalauréat.
L’UdPPC demande par ailleurs à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, le démarrage immédiat d’une réflexion approfondie sur les contenus des
enseignements post-bac scientifiques (licence, CPGE, STS, IUT…) à laquelle l’UdPPC souhaite
être associée.

