PRESENTATION
Ce manuel vous accompagnera dans votre préparation du Certificat d’Aptitude Professionnelle. Il développe
de manière exhaustive les programmes de Mathématiques – Sciences physiques et chimiques, communs aux
secteurs 4 (Métiers de l’Hygiène et de la Santé) et 5 (Chimie et procédés). Il correspond donc
parfaitement au C. A. P. que vous préparez cette année.
Comment l’utiliser ?
…Commençons par voir comment il ne faut pas l’utiliser : Vous constaterez que les différents thèmes sont
très développés et abordent parfois des notions qui vont au-delà des connaissances et compétences
attendues chez les candidats. Ce serait une erreur de vouloir mémoriser et apprendre les contenus qui y
sont développés, et ce serait le meilleur moyen d’être rapidement submergé et démoralisé !

Ceci étant dit, voyons maintenant l’esprit de cet outil :
Si les différents chapitres sont très développés, et souvent d’une manière très « pointue », c’est
essentiellement pour permettre une bonne compréhension des notions qu’ils abordent. Ce manuel est donc
conçu comme un « livre-ressource », un compagnon dans votre préparation : il s’agit en effet davantage de
comprendre que d’apprendre. Par conséquent, bien lire chaque thème en s’attachant à une parfaite
compréhension est largement suffisant. Ensuite, les nombreux exercices et devoirs que nous vous
proposerons cette année vous permettront de bien fixer les savoirs essentiels. Ces exercices et devoirs
doivent d’ailleurs être considérés comme des moments de formation et non d’évaluation : il s’agira de vous
permettre de mettre en œuvre dans des situations diversifiées les notions abordées dans le livre pour que
vous puissiez par vous-même voir quels sont les points bien maîtrisés et ceux qu’il vous faudra peut-être
retravailler.
Livre-ressource, livre-compagnon : cela signifie donc clairement que vous avez parfaitement le droit d’y
recourir pour réaliser les exercices qui vous seront proposés… N’hésitez donc pas à vous replonger dans le
manuel si vous butez sur un exercice !
Dans le même sens, vous constaterez vite que lors des épreuves du C. A. P., de nombreuses aides sont
fournies : d’abord, le sujet comporte toujours en annexe un « formulaire », reproduit dans ce manuel au
début de la partie « Connaissances » : il fournit toutes les principales formules de calcul que vous n’avez
donc pas forcément besoin de mémoriser.
En outre, vous constaterez vite que les exercices que nous vous proposerons, comme les sujets de l’épreuve,
comportent souvent des aides, des rappels des connaissances à mettre en œuvre…
L’organisation du manuel :
On aurait pu s’attendre à une organisation en grands chapitres : calcul numérique, géométrie, mesures,
physique, chimie… Nous n’avons pas fait ce choix, pour deux raisons :
D’une part, il y a souvent des « passerelles » entre les thèmes, et certains prérequis sont nécessaires :
certains thèmes de physique, par exemple, s’appuient sur des connaissances en chimie, ou en calcul
numérique… Il était donc nécessaire de mener de front ces différents thèmes.
D’autre part, la progression de votre formation sera calquée sur la table des matières du manuel et en
suivra strictement l’ordre et la chronologie (il était impensable de faire un trimestre de maths, un
trimestre de physique et un trimestre de chimie !)
Toutefois, les abréviations figurant dans la table des matières avant chaque titre (M1, M2…PH1, PH2… CH1,
CH2…) peuvent vous aider à retrouver la cohérence de chacune des trois grandes disciplines : Maths,
Physique, Chimie…
Vous avez donc toutes les cartes en main pour une formation efficace, et une belle réussite au bout !

Courage, courage, et bonne préparation !
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