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I.

Informations générales

•••Identification de la matière
Nom de la matière dans le décret : Mathématique
Volume horaire : 4h
Ces consignes annulent toutes les précédentes.

•••Programme
Le numéro du programme : 469/2015/240
Nom du programme : mathématiques générales
Lien : http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/progr/469-2015-240.pdf
Les connaissances requises sont celles du programme de Mathématiques générales, excepté la
statistique à deux variables (5G UAA1).
Rappel : ces consignes ne se substituent pas au programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce
document complète le programme et précise notamment les modalités d’évaluation.

II.

Organisation de l’examen

•••Modalité d’évaluation d’examen
Un examen oral.
Le jury appréciera l’esprit de réflexion, de recherche, d’analyse, de synthèse et de savoir-faire du
candidat. Ce dernier ne se limitera donc pas à une simple connaissance de la matière.
Le candidat pourra être amené à résoudre un problème mathématique offrant la possibilité de faire
appel à plusieurs parties du programme et mettant en œuvre les techniques opératoires habituelles.
Durée : 30 minutes de préparation écrite suivies de 30 minutes d’interrogation orale.

•••Matériel
Matériel requis : calculatrice non graphique et non programmable.
Matériel autorisé : matériel scolaire de base.
Matériel refusé : calculatrice graphique, calculatrice programmable
Le formulaire ci-après (2 pages) sera joint au questionnaire. Les formules qui s’y trouvent ne doivent
pas être mémorisées.

III.

Évaluation et sanction des études

•••Dispense
Pour les candidats ajournés : dispense obtenue si la note est supérieure ou égale à 50%.
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Formulaire de mathématiques
5GUAA2 : Formules relatives à l’algèbre financière.

C0 : capital initial

Ct

i : taux d’intérêt par période

t

Intérêts simples :

: capital obtenu après t périodes
: nombre de périodes

Ct  C0  1  i  t 

Intérêts composés :

C t  C 0  1  i 

Taux équivalents :

1  iannuel  1  i semestriel  1  itrimestriel   1  imensuel 

t

Constitution d’un capital :

Vn

2

Vn

4

12

n

1  i 1
 a

i

: valeur acquise lors du dernier versement

a

: montant de chaque versement

n

: nombre de versements périodiques

Annuités de remboursement : annuité 

capital prêté  i
1  1  i 

n

1


capital prêté   1  TAEG 12  1


Mensualités de remboursement : mensualité 
n
1  1  TAEG  12

TAEG : taux annuel effectif global
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6GUAA2 : Loi de probabilités – table de la loi normale.
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