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 CESS-Mathématiques – niveau 2 
(niveau 6è humanités générales) 

 
Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
Consolider, renforcer, amplifier la formation mathématique générale. 
 
Titre délivré : attestation de réussite de l’unité de formation « CESS-Mathématiques – Niveau 2 », unité 
de formation de la section « CESS-Humanités générales ». 
 

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 
Du :  03/09/20   Au : 24/06/21 
 

Durée  
160 périodes 
 

Horaire ? 
Le jeudi de 17h20 à 20h50 
 

Programme ? 
 

Calcul intégral 

 approximer une aire par une somme d'aires élémentaires ; 

 déterminer une primitive d'une fonction ; 

 construire l'intégrale définie à partir d'une primitive ; 

 vérifier qu'une fonction donnée est la primitive d'une autre ; 

 calculer la mesure d'une aire, d'un volume ; 

 utiliser l'intégrale définie dans la résolution de problèmes en relation avec la vie courante. 
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Fonctions exponentielles et logarithmiques 

 résoudre des équations exponentielles et logarithmiques simples ; 

 calculer des limites, des dérivées et des primitives de fonctions exponentielles et logarithmiques en 

particulier de base 10 et de base e ; 

 extraire des informations d'un graphique en coordonnées logarithmique ou semi-logarithmique ; 

 comparer les croissances des fonctions exponentielles, logarithmiques et puissances sur  

     IR0

+

; 

 modéliser une situation par une fonction exponentielle ou logarithmique en choisissant une échelle 

adéquate et en comprendre les limites ; 

 résoudre un problème concret qui nécessite le recours à des fonctions exponentielles ou logarithmiques  

 reconnaître différents types de croissance entre autres dans des phénomènes naturels. 

 

Calcul de probabilités 

dans des applications probabilistes issues de divers contextes, y compris les jeux de hasard,  

 dénombrer à l’aide de l’analyse combinatoire ; 

 déterminer une probabilité a priori, y compris conditionnelle ; 

 calculer des probabilités a posteriori à l’aide de simulations faites avec un outil informatique ou des 

données statistiques ; 

 vérifier si deux événements donnés sont dépendants ou indépendants ; 

 critiquer et commenter des informations présentées ou calculées.  

 

Lois de probabilité 

 associer les concepts des statistiques à ceux de probabilité ; 

 pour les lois binomiale et normale : 

o définir et utiliser les variables aléatoires, la distribution de probabilité et la fonction de répartition, 

o calculer et interpréter l'espérance mathématique et l'écart-type, 

o représenter les lois par un schéma ou un graphique,  

o utiliser les tables de loi de probabilité, 

o vérifier la plausibilité des résultats ;  

 modéliser une situation concrète en calculant une probabilité dans un contexte qui requiert l'utilisation 

d'une loi binomiale ou normale ; 

 interpréter graphiquement une probabilité dans le cas de la loi normale. 

 

Géométrie analytique dans l'espace 

dans un repère orthonormé et en utilisant des logiciels de géométrie dynamique,  

 représenter un point de l’espace de coordonnée donnée ; 

  rechercher des équations vectorielles, paramétriques et cartésiennes de droites et de plans dans 

l’espace ; 

 représenter, à partir de leurs équations, des droites et des plans ; 

 déterminer l’équation d’une droite ou d’un plan à partir de sa représentation dans un repère ; 

 déterminer la position relative de droites et de plans ; 

 déterminer l’intersection de trois plans en traduisant le problème en système d'équations, de trouver sa 

solution et d'en déduire leur position relative ; 

 interpréter géométriquement le résultat de la résolution d’un système d’équations. 
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Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 
 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 
Sélection ? 
Etre titulaire de l’attestation de réussite « CESS-Mathématiques – Niveau 2 » ou test d'admission. 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 84,60 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


