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Capacité en sciences 

! Conçue comme une année propédeutique 
–   reprenant les bases de la filière scientifique du lycée  
–  proposant un lien fort avec les enseignements de L1 

! Collection de cours Moodle en mathématiques, 
physique, chimie et biologie sur un  même format pour:   
–  aider à la mise en œuvre locale 
–  faciliter l’appropriation par les établissements/

enseignants/étudiants 
–  permettre les modifications, ajouts, adaptations 



Capacité en mathématiques  
! Référentiel validé par la commission inter IREM Université 
!  Analyse des contenus existants (Unisciel et partenaires) 
!  Scenario et contenu  manquants réalisés par les 

enseignants de l’Université de Limoges et expérimentés en 
formation 



La structure d’un module 



Les modules disponibles et en cours 

! Physique: 
–  Mécanique du point 
–  Optique géométrique 
–  Ondes 
–  Mesures et dimensions 

! Chimie: 
–  Dosages 
–  Structure de l’atome 

! Mathématiques: 
–  Calcul algébrique  
–  Equations/Inéquations 
–  Fonctions: notions fondamentales 
–  Fonctions classiques 
–  Géométrie 
–  Suites et récurrence 

! Biologie 
–  Diversification du monde vivant 



PréSciences, la  
préparation d’été en sciences 

! Qu’est-ce que c’est ?  
Des modules de vérification des acquis nécessaires pour 

réussir son entrée en licence scientifique avec des 
propositions de révisions ou de mise à niveau des prérequis 
indispensables (si besoin) en fonction de la progression.  

!  En mathématiques, l’univers des fonctions en 5 
étapes:   



Le parcours adaptatif 



Les dispositifs complémentaires 



Maths pour ….la physique, en 
attendant les autres  



Les modules Oui Si des partenaires 

! Transition L0-L1+  
Université de Limoges / Université de Bordeaux 
–  Bases mathématiques pour les sciences 
–  Logique et raisonnement 
–  Energie et électricité  

! L1 en 2 ans  
Université de Montpellier/ Aix Marseille Université 
–  Atomistique 
–  Optique géométrique 



Accès et contacts 

!  En accès libre: F2S, MTU, M4S   
!  Après création d’un compte sur Socles 

–   en auto – inscription : MTU complet, PréSciences 
(03/2020) 

–   sur demande: CapaSciences, OuiSi 
!  possibilité d’accès aux sauvegardes Socles, aux 

questions de la banque pour des tests 

! Contacts: 
–  sophie.jequier@u-bordeaux.fr 
–  pascale.senechaud@unilim.fr 
–  contact@unisciel.fr 


