
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Caen, le 8 septembre 2015 
 
 

 
 

Mesdames et Messieurs 
les professeurs d’Histoire et 
Géographie 
S/C Mesdames et Messieurs 
les chefs d’établissement 

  
  
  

Chères et chers collègues, 
  
Nous sommes heureux, en cette rentrée 2015, de renouer le contact avec vous. 
  
C’est l’occasion de vous souhaiter une excellente année scolaire et de vous apporter des 
informations sur l’actualité et les priorités de nos disciplines aussi bien au plan national 
qu’académique alors que nous entrons dans la troisième année de la refondation de 
l’Ecole de la République.  
  
  

1. Les résultats aux examens 

  

Les résultats aux épreuves du Baccalauréat général ont été plutôt satisfaisants, 
notamment en série S après une première année de mise en oeuvre (moyenne de 11,91 
pour cette série). Dans les séries technologiques, ils sont plus contrastés avec un léger 
infléchissement pour les épreuves anticipées en STI2D ainsi qu’en ST2S, mais avec de 
belles réussites en STMG. Quant au DNB, c’est dans nos disciplines que la moyenne a 
été la plus élevée (12,65).  
Les élèves de l’académie ont donc été placés, grâce à votre travail de préparation et à la 
consolidation d’une culture commune d’évaluation, dans les meilleures conditions de 
réussite. 
L’épreuve orale d’histoire des arts au DNB est désormais entrée dans un régime de 
croisière et contribue au développement des compétences orales ainsi qu’à l'acquisition 
de repères culturels. Nous savons le rôle essentiel que vous tenez dans sa mise en 
oeuvre et dans son intégration au Parcours d’Education Artistique et Culturelle (BO n°19 
du 9 mai 2013). 
Nous tenons enfin, à remercier l’ensemble des correcteurs et des coordonnateurs qui ont 
transmis les données chiffrées et les appréciations qualitatives concernant les sujets et 
les copies dont ils avaient la charge, la contribution de tous à ces enquêtes étant 
nécessaire pour assurer la meilleure analyse possible et ainsi contribuer à mieux préparer 
nos élèves. 
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2. Préparation de la réforme du collège 

L’année qui s’annonce va être consacrée à la préparation de la réforme du collège qui 
entrera en vigueur en septembre 2016. Des moyens significatifs sont mis à la disposition 
des académies pour anticiper les profondes modifications qui vont affecter l’organisation 
des établissements et l’enseignement des disciplines. L’enjeu est de taille car il nous faut 
mieux faire réussir nos collégiens, leur offrir une orientation positive et contribuer à la 
réduction des inégalités scolaires qui se sont creusées ces dernières années dans notre 
académie comme ailleurs en France. 
Chaque enseignant de collège bénéficiera de quatre journées de formation, dont deux 
dans les champs disciplinaires. En lien avec l’Inspection Pédagogique Régionale, l’équipe 
des formateurs académiques a d’ores et déjà anticipé ce vaste chantier pour vous 
accompagner dans la mise en oeuvre d’une refondation pédagogique nécessaire, dont 
nombre d’orientations se situent dans la continuité de la réflexion engagée ces dernières 
années. Nous tenons ici à les remercier pour leur investissement.  
Cette refondation pédagogique passe, dans la conception et la mise en œuvre de votre 
enseignement, par l’articulation des grandes orientations fixées par le nouveau Socle 
Commun de connaissances, de compétences et de culture (encart du BO n°17 du 23 avril 
2015) et les nouveaux programmes qui y seront adossés. Leur parution est prévue à 
l’automne 2015, ce qui permettra à chacun de pouvoir se les approprier. Le lien entre le 
Socle Commun et les programmes disciplinaires sera ainsi à la fois plus clair et plus fort, 
le Socle constituant le “programme des programmes”.  
Nos disciplines, de par leur vocation à être à la croisée de nombreux champs de savoirs, 
trouveront une place essentielle dans la conception et la mise en oeuvre des EPI 
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires). Nous serons à vos côtés pour faire des 
propositions les mieux adaptées aux besoins des élèves. Enfin, l’accompagnement 
personnalisé est un dispositif qui va se généraliser à tous les niveaux du collège. Il ne 
peut être conçu qu’en articulation avec les enseignements dans les classes et doit être un 
levier pour favoriser la réussite de chacun. Les professeurs d’Histoire-Géographie y 
contribueront avec efficacité en s’appuyant sur les compétences travaillées dans nos 
disciplines et en les reliant à des objectifs de formation intellectuelle plus générale qui 
sont ceux du Socle Commun. 
 

3. L’introduction de l’Enseignement Moral et Civique  

Cette rentrée voit l’introduction de l’Enseignement Moral et Civique à tous les niveaux de 
la scolarité obligatoire et dans toutes les voies et filières du lycée. L’EMC remplace ainsi 
l’instruction civique et morale à l’école élémentaire, l’éducation civique au collège et 
l’ECJS au lycée. 

Les programmes sont parus au BO spécial du 25 juin 2015. Un dossier complet est 
consultable ici et une première série de ressources pédagogiques sur Eduscol. L’EMC 
s’organise selon 4 dimensions : sensibilité, droit et règle, jugement, engagement. Ces 
dimensions ne sont pas exclusives l’une de l’autre et doivent être abordées en synergie. 
Si beaucoup de contenus paraissent familiers, il est essentiel de ne pas chercher à “faire 
du neuf avec du vieux” en prenant conscience de quelques modifications majeures. Tout 
d’abord, les programmes d’EMC sont articulés autour de la maîtrise de compétences et 
non plus d’objets de réflexion liés aux programmes d’histoire et/ou de géographie comme 
c’était le cas avec les anciens programmes d’Éducation Civique au collège. L’introduction 
de la dimension “sensibilité” induit, de plus, une prise en compte globale de l’élève 
comme personne (à mettre en lien avec le domaine 3 du nouveau Socle Commun de 
connaissances, de compétences et de culture : “la formation de la personne et du citoyen) 
dans une co-responsabilité avec les familles. L’EMC vise ainsi le développement d’un 
sujet moral et non l’enseignement d’une morale toute faite, en amenant l’élève à prendre 
en compte dans sa réflexion et son action les deux déterminants que sont autrui et 
l’intérêt général. Présentée sous forme curriculaire, comme le seront tous les futurs 
programmes de la scolarité obligatoire, l’EMC suppose une véritable progressivité des 
apprentissages. Enfin, cet enseignement nécessite la mise en cohérence des valeurs à 
transmettre avec les pratiques pédagogiques et éducatives déployées. Il s’agit de 
transmettre ces valeurs en actes pour que les élèves puissent en éprouver le bien-fondé. 
L’engagement et l’implication active des élèves doivent donc être recherchés ainsi que les 
croisements avec le projet de vie scolaire. La pratique de débats de tous types, la 
pédagogie de projet, les instances de la vie collégienne et lycéennes sont dès lors à 
mobiliser au service de l’EMC. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
http://eduscol.education.fr/cid91875/le-programme-enseignement-moral-civique-pour-rentree-2015.html
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Au collège, en 2015-2016, l’EMC est assuré par les professeurs d’Histoire-Géographie et 
se substitue à l’éducation civique dans le cadre horaire actuel. Un cadrage national sera 
très prochainement publié afin de préciser, pour la classe de 3e, les dispositions 
transitoires en lien avec l’évaluation de l’EMC au DNB de la session 2016. Ces 
dispositions transitoires sont en effet rendues nécessaires par le caractère curriculaire du 
programme et le décalage d’un an entre son entrée en vigueur en septembre 2015 et 
celle des nouveaux cycles de la scolarité obligatoire en 2016, la 6e étant le dernier niveau 
du cycle 3 et les niveaux 5e-4e-3e formant le cycle 4. Au-delà du cas particulier que 
représente le niveau 3e en 2015-2016, la progressivité des apprentissages doit donc, dès 
cette année, être pensée dans le cadre de la continuité école-collège. 

Au lycée général, l’EMC remplace l’ECJS sur le même horaire. L’EMC doit également être 
présent, à raison d’une demi-heure hebdomadaire en groupes à effectifs réduits, dans 
toutes les séries technologiques. Comme c’était le cas pour l’ECJS, toutes les disciplines 
peuvent assurer cet enseignement transversal. Si l’on veut donc conforter la légitimité des 
professeurs d’histoire-géographie à assurer cet enseignement, il convient notamment de 
bâtir de véritables projets arrimés au projet d’établissement  et en lien avec les acteurs de 
la vie scolaire. 

Enfin, l’EMC s’inscrit dans un parcours citoyen plus global en cohérence avec les 
“éducations à…” et au premier chef l’éducation aux médias et à l’information. La 
participation au Concours National de la Résistance et de la déportation ou à d’autres 
actions éducatives autour des médias, des liens entre mémoire et histoire, des droits 
humains ou encore du développement durable (contexte porteur de la COP21 accueillie 
par la France en novembre-décembre 2015) s’insère également dans ce parcours 
citoyen. 

4.   En lycée  

Nous entrons dans la seconde année de mise en oeuvre du nouveau programme de 
Terminale S et des nouvelles épreuves écrites du baccalauréat. Il convient de conforter la 
belle réussite de la session 2015, en gardant en mémoire les spécificités de la série S 
(horaires, contenus, définition des attentes pour les exercices à l’examen). Les ressources 
consultables sur EDUSCOL constituent en ce sens une aide précieuse ainsi que la liste 
des croquis exigibles pour le baccalauréat. 
L’enjeu principal à l’échelle de l’académie est d’amener un plus grand nombre de nos 
bacheliers vers des formations supérieures qualifiantes, notre territoire restant en retard 
de ce point de vue par rapport à l’échelle nationale. Raison pour laquelle, nous avons 
engagé une réflexion collective sur les démarches à mettre en oeuvre pour mieux 
développer l’autonomie intellectuelle de nos élèves ; elle s’est concrétisée par des actions 
de formation qui se poursuivent cette année scolaire et par des liens renforcés avec nos 
collègues de l’Université. 
 
Pour conclure 
 
Nos disciplines s’inscrivent donc dans un vaste mouvement de changement de pratiques 
pédagogiques impulsées par le ministère mais aussi venant de vos initiatives individuelles 
ou collectives. Nous sommes particulièrement attachés à vous accompagner dans vos 
questionnements et vos réalisations professionnelles.  
Nous vous rappelons ici que nous avons réalisé un document intitulé : « Orientations 
pédagogiques en Histoire- Géographie ». Il est disponible sur le site académique et 
nous vous demandons de vous l’approprier comme un outil de réflexion et d’auto -
positionnement. Le cas échéant, ce support servira à nos entretiens professionnels, lors 
des inspections, des réunions d’équipe, des formations et des animations diverses. 
Parmi les changements fondamentaux qui touchent notre enseignement, la question des 
usages pédagogiques du numérique occupe une place centrale. Il existe depuis 
plusieurs années un groupe de formateurs académiques qui travaille sur ce sujet et qui 
fait des propositions sur le site disciplinaire, lesquelles sont reconnues à l’échelle 
nationale. Nous ne pouvons donc que vous inciter à vous y référer. Nous sommes 
attachés à la généralisation de ces pratiques liées au numérique, raison pour laquelle, il y 
aura un volet numérique dans chaque formation liée à la réforme du collège. 
L’Histoire-Géographie, comme toutes les disciplines, est également appelée à contribuer 
à la mise en oeuvre du Parcours Avenir afin de garantir à chaque élève les conditions 
d’une orientation active et choisie (BO n°28 du 9 juillet 2015). 

http://eduscol.education.fr/cid76064/ressources-pour-la-classe-terminale-de-la-serie-s-session-2015.html
http://eduscol.education.fr/cid76064/ressources-pour-la-classe-terminale-de-la-serie-s-session-2015.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/79/8/RESS-GEO-TermS-ProductionsGraphiques_325798.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
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Enfin, notre académie accueille cette année 23 enseignants stagiaires d’Histoire-
Géographie, dont 21 formés à l’ESPE. Quand votre établissement est concerné, nous 
avons sollicité certains d’entre vous pour exercer des missions de tuteur. Nous vous 
remercions par avance de cet engagement qui contribue de manière très positive à 
l’entrée de nos jeunes collègues dans le métier et au développement de leurs 
compétences pour relever les défis qui sont les nôtres. 
 
Pour terminer, nous sommes assurés de votre engagement collectif et professionnel et 
nous souhaitons poursuivre un dialogue fructueux. Nous vous demandons donc, pour 
nous contacter d’utiliser votre boîte mèl académique et nous nous engageons à vous 
apporter une réponse dans les meilleurs délais. A cet effet, nous vous rappelons nos deux 
adresses académiques : 
 

anne.boucker@ac-caen.fr 
 
bruno.descamps@ac-caen.fr 

 
Nous renouvelons à chacun d’entre vous, nos vœux de bonne année scolaire. 
 

  
 A. BOUCKER          B. DESCAMPS 
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