
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caen, le 8 septembre 2014 
 
 

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 2014, 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. Cette lettre fait suite à celle de M le Recteur et, comme elle, s’inscrit dans 
l’effort collectif de mise en œuvre de « la loi sur la refondation de l’Ecole » de juillet 
2013.  
 

I. L’enseignement de nos disciplines en 2014-2015 
 

a. Les résultats aux examens 
 

Nos disciplines participent à la dynamique positive indiquée dans la lettre de rentrée de M 
le Recteur. En effet, les moyennes des élèves au brevet et aux différentes filières du 
Baccalauréat sont globalement satisfaisantes et en progression. Nous vous proposerons 
très prochainement une analyse précise de ces résultats sur le site disciplinaire de 
l’académie  à partir d’une enquête demandée par notre Inspection générale et  nous vous 
en informerons dès publication. 
A ce propos, nous tenons à remercier l’ensemble des correcteurs 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. 
 

b. En collège 
 

La circulaire de la préparation de rentrée 2014 nous informe que les enseignants seront 
très rapidement consultés sur le projet de socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture ainsi que sur le projet de programme de l’enseignement moral 
et civique. Une consultation sur les projets de programme du collège doit également 
prendre place en 2015. Le projet de « Socle » proposé par le Conseil Supérieur des 
Programmes, ainsi que la Charte des Programmes et le texte afférent à l’enseignement 
moral et civique, sont accessibles en ligne. Concernant le Socle, une demi-journée 
banalisée est prévue le 2 octobre 2014 pour la consultation dans chaque collège de notre 
académie. 
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Nous vous rappelons ici, pour mémoire, les textes de cadrage utiles à l’enseignement  de 
nos disciplines : 

- Les allègements des programmes de 3ème et la définition des épreuves de brevet 
consultables sur le site EDUSCOL. Vous trouverez aussi  à l’adresse ci-dessous les 
fiches ressources de 3ème légèrement remaniées. 
http://eduscol.education.fr/cid60611/ressources-pour-la-classe-de-troisieme.html 

- L’épreuve orale d’histoire des arts au DNB dont les modalités d’organisation ont été 
clarifiées et harmonisées sur la base de la circulaire parue au BO n°41 du 10 
novembre 2011 ; elle doit désormais être pensée dans le cadre du parcours 
d’éducation artistique et culturelle (BO n°19 du 9 mai 2013) de l’école au lycée. 

- Le Vademecum des capacités en histoire-géographie-éducation civique, outil 
national élaboré en 2011-2012, est consultable sur le site Eduscol : il propose des 
ressources pour l’enseignement des capacités disciplinaires en lien avec les 
compétences du Socle et renvoie à des exemples concrets de mise en œuvre. 

 
c. En lycée 

 

Le point essentiel tient à la mise en œuvre du nouveau programme de Terminale S et aux 
épreuves écrites de Bac S à compter de la session 2015. Nous attirons particulièrement 
votre attention sur les ressources consultables sur EDUSCOL qui constituent autant 
d’aides précieuses à la mise en œuvre du programme et au calibrage des épreuves 
d’examen. 
 

A savoir : 
- Des fiches ressources pour chaque thème au programme. 
- Une liste de croquis possibles pour le Bac S. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/79/8/RESS-GEO-TermS-
ProductionsGraphiques_325798.pdf 

- Une fiche intitulée : « Annales zéro Histoire-Géographie » qui rappelle les spécificités 
de l’épreuve et propose des sujets d’essai. 

- Une fiche « Indications sur les attentes et sur les sujets d’essai » qui donne des 
éléments précis attendus à l’examen dans le contexte particulier de cet enseignement. 

Nous ne saurions, pour notre part, trop insister sur ce contexte (2h 
d’enseignement/semaine en Terminale ; 3h d’épreuve) pour affirmer que les exigences 
vis-à-vis des élèves ne sauraient être identiques à celles prévalant pour les séries ES/L. 
Nous veillerons, dans le cadre de notre plan d’inspection, à organiser le plus possible de 
réunions d’équipe afin de travailler avec vous, notamment sur cette question. 
 
 
II. Nos orientations pédagogiques 
 
Elles s’inscrivent évidemment dans le contexte de « la loi sur la refondation de l’école », 
ainsi que sur le projet académique (à ce propos, le corps enseignant sera pleinement 
associé à l’élaboration du prochain projet académique qui devra être rédigé courant 
2015), lesquels postulent que nous ne pourrons pas répondre aux défis éducatifs de notre 
temps sans une évolution profonde  de nos pratiques pédagogiques. 
 

Raison pour laquelle chaque année, nous rédigeons et modifions en fonction de nos 
observations, un document intitulé : « Orientations pédagogiques en Histoire- 
Géographie ». Il est disponible sur le site académique et nous vous demandons de vous 
l’approprier pour que nous puissions partager des objectifs communs ; pour qu’il soit pour 
chacun, un outil d’auto – positionnement et qu’enfin, il puisse servir à nos entretiens 
professionnels, lors des inspections, des réunions d’équipe, des formations et des 
animations diverses. 
 
a. Nous poursuivons l’effort entrepris pour développer les usages pédagogiques du 

numérique dans nos champs disciplinaires. 
 

Un groupe de formateur académique, que nous souhaitons étoffer encore, travaille à ce 
vaste chantier et propose au PAF des formations qui permettront de former encore 60 
professeurs cette année. Ce dispositif est complété par des animations de proximité 
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(annoncées sur la liste de diffusion disciplinaire) et par la publication d’exemples de mise 
en activité et de réflexion sur l’onglet « atelier TICE » de notre site disciplinaire. 
 
b. Nous avons fait le choix de formations centrées sur des pratiques pédagogiques  

répondant à de réels besoins d’innovation. 
 

Sans être exhaustifs (nous vous renvoyons pour cela à la consultation du PAF sur le site 
académique et à votre inscription aux actions de formation à candidature individuelle 
avant le 15 septembre 2014), nous souhaitons souligner les thèmes suivants structurant 
notre politique de formation : 
- La continuité des parcours, et notamment la prise en charge des transitions école/6ème 

et 3ème/2de, nous amène à mettre en  œuvre des stages associant des collègues de 
cycles différents pour construire des progressions centrées sur les compétences et 
répondre à la diversité des publics scolaires. 

- La question de l’évaluation se pose particulièrement dans le cadre du Socle et 
nécessite là aussi la recherche de réponses différenciées pour favoriser la réussite du 
plus grand nombre. 

- Notre enseignement en lycée a pour vocation de rendre nos élèves capables de 
raisonner de manière autonome et d’être en mesure de réussir dans l’enseignement 
supérieur, ce sera un thème essentiel de notre travail collectif. Le continuum -3/+3 
constitue en effet un objectif prioritaire de notre académie, le taux d’accès à 
l’enseignement supérieur y étant significativement inférieur aux moyennes nationales. 

 

Si ces problématiques de formation ne sont pas spécifiques à nos disciplines, c’est par 
leur ancrage dans le quotidien de votre enseignement d’Histoire-Géographie-Education 
Civique qu’elles trouveront des réponses.  
 

Cette politique volontariste a pour effet de proposer une majorité de stages à candidature 
désignée. Cependant, afin d’éviter une trop grande rigidité, nous ferons parvenir 
prochainement à chaque enseignant un tableau d’inscription à ces stages pour qu’au sein 
des équipes s’opère un choix en fonction des besoins et des souhaits. Le coordonnateur 
de la discipline communiquera à son chef d’établissement la liste des inscrits et nous la 
fera parvenir complétée. 
 
c. La formation initiale des étudiants au sein de l’ ESPE 
 

L’académie de Caen accueille cette année un nombre exceptionnel de stagiaires. En 
Histoire-Géographie, ils sont 39 lauréats des concours de l’enseignement public et 6 
reçus au CAER que nous félicitons pour leur réussite à ces concours exigeants et 
difficiles. Ils seront encadrés par autant de tuteurs que nous avons dû, parfois, contacter 
au dernier moment. Nous remercions donc très vivement chacun d’entre eux d’avoir 
répondu de manière positive et de contribuer ainsi à la formation de nos jeunes collègues. 
Ces tuteurs sont, au sein de l’ESPE et de cette formation renouvelée, des acteurs à part 
entière et ils  seront épaulés dans l’accompagnement des stagiaires par les professeurs 
de l’ESPE, les professeurs formateurs académiques récemment recrutés ainsi que par les 
corps d’inspection. 
 
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   

       
 


