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Mathématiques et physique

Présentation de l’option aux parents d’élèves de 8H
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Option spécifique vaudoise
Mathématiques et physique – MEP

Structure dans le plan d’étude romand
● MEP 31: Recherche, expérimentation et rédaction

● MEP 32: Mathématiques

● MEP 33: Physique

● MEP 34: Projets, développements et découvertes
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Programme

Des thèmes spécifiques ou complémentaires à ceux abordés en 
sciences et en mathématiques.

MATHS PHYSIQUE

9H

Logique et stratégies
Nombres
Congruences
Polygones, pavages

Ombre et lumière
Miroirs
Réfraction
Astronomie

10H

Fonctions
Nombres
Polyèdres

Lentilles 
Mesures et incertitudes
Forces
Moment de force

11H

Lieux géométriques
Dénombrement et probabilités
Fonctions et équations 
Systèmes

Énergies, travail
Calorimétrie
Machines simples
Rendement et puissance
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Objectif fondamental

Par l’expérimentation concrète, l’élève utilise la 
démarche scientifique (hypothético-déductive)  
pour découvrir des lois propres à la physique ou 
aux mathématiques.
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Principes

Des thèmes spécifiques ou complémentaires à 
ceux abordés en sciences et en mathématiques

Travaux sous la forme de:
● recherche mathématique 
● dessin géométrique
● TP de physique
● exercices
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Mathématiques

Apprentissage de la logique

Progression vers :
● espace – les polyèdres
● étude de fonctions
● fonctions et équations paramétriques
● systèmes d’équations
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Mathématiques

Attention en début de 9H !

Activités numériques:
● Systèmes de numération
● Critères de divisibilité avancés
● Utilisation des nombres premiers
● Congruences
● Dénombrement

Activités géométriques :
● Les polygones
● Les pavages
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Physique

mécanique: forces, moments de forces, machines 
simples

travail, énergie
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Physique

optique: propagation de la lumière, réflexion, 

réfraction, les lentilles, les instruments d’optique
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Physique

calorimétrie: échanges de chaleur, 

les changements d’état



 
11/14

Aptitudes requises

Aisance et goût prononcé pour les mathématiques

Capacités rédactionnelles
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Aptitudes requises

Apprécier les activités expérimentales et les 
processus d’essai-erreur

Être prêt-e à utiliser les mathématiques dans les 
sciences

Volonté de comprendre

Capacité à surmonter les échecs

Entêtement !
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Conseils

▪ VP : deux mois en 9e pour changer le choix

▪ VG : possibilité de changer en 9e

▪ 2 moyennes faibles dans le 1er  groupe n’est pas

stratégique !!
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Questions
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