
 
 

 
         

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

         
 
      Caen, le  5 septembre 2013 
 
 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
Nous sommes heureux, en cette rentrée 2013, 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 rentrée est aussi placée sous les auspices 
de « la loi sur la refondation de l’Ecole », refondation loi à laquelle nous aurons 
tous à contribuer et qui ne manquera pas d’introduire des changements importants 
dans le quotidien de cette année scolaire comme des suivantes. 
 
I. L’enseignement de nos disciplines en 2013-2014 
 
A. Modifications et chantiers pour l’année 2013-14 
 
L’information la plus urgente que vous avez reçue directement du ministère 
concerne les allègements des programmes de troisième et de terminale L-ES, 
ils sont désormais consultables sur le site EDUSCOL 
Nous vous demandons de faire particulièrement attention au fait qu’ils affectent les 
programmes dès le début de l’année scolaire. 
 
 
En outre, dans le cadre de la loi sur la refondation de l’Ecole, un Conseil Supérieur 
des Programmes est mis en place. Le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture va donc être redéfini ainsi que les programmes de 
l’école primaire et du collège et ce, à compter de la rentrée 2015. Ils s’inscriront 
dans de nouveaux cycles, la classe de 6ème sera associée au CM1 CM2 ; les 
classes de 5ème 4ème 3ème formant un cycle à part entière.  
 
Nous vous rappelons aussi les modifications de la filière S du lycée. 

Les programmes de Première (rentrée 2013) et de Terminale (rentrée 2014) sont parus ont été 
modifiés (BO n°8 d 21 février 2013) . 
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Les élèves inscrits en 1ère S en 2013-2014 ne subiront pas d’épreuve anticipée. Ils suivront, en 
2014-2015, un enseignement obligatoire d’Histoire - Géographie en Terminale, enseignement qui 
sera évalué par une épreuve ponctuelle à la session 2015 du baccalauréat, épreuve dont les 
modalités seront bientôt définies. 
Les élèves de la filière S entrant en terminale cette année, pourront s’ils le souhaitent, choisir 
l’épreuve optionnelle facultative d’Histoire - Géographie selon les mêmes modalités que celles de 
l’année écoulée. De même, les élèves qui auront à passer les épreuves orales de rattrapage pour la 
session 2014 pourront choisir l’Histoire - Géographie et seront interrogés sur leur programme de 
Première S. 
 
La rénovation de la voie technologique se poursuit avec l’introduction de nouveaux 
programmes d’histoire - géographie pour les classes de terminales des séries STMG et ST2S 
(BO n°9 du 1er mars 2012). Les modalités des épreuves du Baccalauréat restent inchangées. 

 
 
B. Les examens 
 

La session du mois de juin 2013 a vu la mise en  place de nouvelles épreuves du DNB et du 
Baccalauréat, voici de manière synthétique les résultats et les informations que nous pouvons vous 
communiquer : 
 
L’épreuve d’Histoire - Géographie  du DNB à la session de juin 2013.  
Les résultats des élèves ont été très inférieurs à ceux des années précédentes, la moyenne pour 
l’enseignement général est de 9,48 et de 7,78 pour le DNB de la voie professionnelle. 
Comme nous vous l’avons demandé au moment des épreuves, tous les responsables de centres 
nous ont fait parvenir leurs remarques. Nous en avons fait une synthèse que nous avons transmise 
à l’Inspection Générale. 
 
Les résultats aux épreuves du Bac en Histoire - géographie dans l’Académie : 
- En terminale S, l’épreuve s’est déroulée globalement dans de bonnes conditions et les échanges  

avec les correcteurs permettront de préciser certaines modalités de passation que vous pourrez 
consulter très prochainement sur le site disciplinaire. La moyenne des différents jurys se situe 
entre 13 et 16/20. Il s’est donc agi d’un véritable vecteur de réussite pour les élèves qui avaient 
choisi de s’investir dans cet enseignement facultatif. 

 
- Les épreuves écrites de terminales ES/L ont été encadrées de telle manière à permettre à 
l’ensemble des correcteurs d’être présents lors des réunions d’entente et d’harmonisation. Les 
échanges ont permis de définir des critères d’évaluation communs, mais aussi d’informer 
l’Inspection Générale de leurs contenus. 
La moyenne des résultats (telle que relevée lors de la réunion d’harmonisation) est de 10,5 
conforme, voire supérieure, aux résultats des années antérieures 
 
- En première S, cette épreuve s’est déroulée pour la deuxième et dernière fois en juin 2013, nous 
avons réuni la totalité des correcteurs pour une commission d’entente puis d’harmonisation, la 
moyenne académique est de 10,86, supérieure de 0,5 point à celle de la session 2012.  
 
- En STG et ST2S, comme les années précédentes, l’épreuve d’Histoire – Géographie s’est 
déroulée sans difficultés particulières.  En STI2D, STL et ST2A, l’histoire-géographie a permis, cette 
année encore, aux candidats de conforter leurs résultats globaux avec une moyenne de 11,95 (soit 
0,3 points de plus qu’en 2012). 
 
Nous attirons votre attention sur le fait les échanges que nous avons eu avec vous sur les examens 
et les programmes ont toute leur utilité. Ils ont été synthétisés et transmis à l’Inspection Générale, ils 
alimentent la réflexion pour la définition de textes de cadrage de ces épreuves qui paraitront au 
cours de cet automne. 
 
 



C. Rappels 
 
En collège : 
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, s’est déroulée 
pour la troisième année. L’analyse des résultats académiques montre que cet enseignement, dans 
lequel nos disciplines prennent une large part, contribue très clairement à la réussite des élèves.  
Evalué au DNB, présent explicitement dans les programmes d’histoire de 4e et de 3e, 
l’enseignement obligatoire de l’Histoire des Arts (BO spécial n°32 du 28 août 2008) permet de 
proposer à chaque élève une ouverture artistique et culturelle dans le cadre d’un parcours cohérent 
de la 6e à la 3e, puis au lycée. Un document élaboré par le collège des IA-IPR est disponible sur le 
site académique (onglet « espace professionnel », rubrique « ressources pédagogiques »). 
L’enseignement d’histoire des arts doit désormais être pensé en lien avec le 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. 
 
En lycée : 
Les programmes d'ECJS pour les Terminales des séries générales (BO spécial n°8 du 13 
octobre 2011) sont entrés en application cette année 2012-13. Le rapport « Morale laïque. Pour un 
enseignement laïc de la morale » (avril 2013), auquel l’Inspection Générale d’Histoire-Géographie a 
fortement contribué, dessine des pistes de réflexion qui peuvent nourrir dès maintenant 
l’enseignement de l’Education Civique et de l’ECJS, notamment dans leurs rapports avec la vie 
scolaire. 
Comme l’ensemble des enseignants, les professeurs d’Histoire - Géographe sont concernés par le 
dispositif de l’accompagnement personnalisé. Les trois années qui viennent de s’écouler ont 
permis la formation d’un grand nombre de collègues, des observations effectuées dans les classes 
montrent que l’AP peut fortement contribuer, par le biais de la personnalisation des apprentissages, 
à de belles réussites. Nous vous invitons à analyser ces mises en œuvre pédagogiques en vous 
rendant sur l’espace dédié du site académique et nous vous informons que nous poursuivons notre 
effort de formation à l’accompagnement personnalisé. Introduit en Terminale l’an dernier, l’AP doit 
notamment y contribuer à mieux préparer à l’enseignement supérieur tant en termes d’orientation 
que de méthodes de travail. 
En série L, le nouvel enseignement de spécialité « Droit et grands enjeux du monde 
contemporain » peut être dispensé par des professeurs d’histoire - géographie diplômés d’un IEP 
ou titulaires d’une licence en droit. A raison de 3h hebdomadaires, il permet, via l’entrée par des cas 
concrets, de construire les fondements d’une culture juridique (programme paru au BO spécial n°8 
du 13 octobre 2011). Cet enseignement fait l'objet d'une évaluation orale au baccalauréat affectée 
d'un coefficient 4. L'épreuve prend la forme d'une soutenance de projet (BO n°3 du 19 janvier 2012). 
 
 
 
II. Nos orientations pédagogiques pour l’année 2013 -2014 
 
Elles s’inscrivent dans la continuité de notre politique antérieure et dans la loi sur la refondation de 
l’Ecole ». 
 

A. Les usages pédagogiques du numérique. 
 
Une des grandes priorités de cette loi est de faire entrer l’éducation dans l’ère numérique, notre 
discipline y contribue dans l’Académie grâce à l’existence d’un groupe de formateurs dédiés.  
Il propose sur le site disciplinaire (dans l’onglet « Atelier tice ») des exemples et des réflexions 
liés à l’usage pédagogique du numérique dans nos disciplines. 
 



Un effort particulier est consacré à la formation continue sur le numérique en Histoire - 
Géographie, le nombre de collègues formés va doubler cette année. Nous avons choisi de désigner 
les professeurs à ces actions afin de permettre en priorité à ceux qui les avaient demandées les 
années antérieures sans les obtenir, de pouvoir en bénéficier. Nous adresserons aussi un courrier 
aux chefs d’établissement afin de dresser une liste de collègues impliqués et intéressés par les 
usages pédagogiques du numérique pour les inscrire à ces actions de formation cette année ou 
dans les années à venir. 
 
Nous avons expérimenté des animations de proximité cette année par le biais du CARIM ; elles 
se poursuivent en 2013 – 2014. Elles se dérouleront les mercredi après midi, sur la base du 
volontariat et doivent permettre à des collègues de venir échanger avec les formateurs. Soyez donc 
vigilants aux courriers électroniques que nous vous transmettrons et aux informations que vous 
trouverez sur le site disciplinaire. Nous attirons à ce propos votre attention sur la nécessité de 
consulter régulièrement votre boîte aux lettres académique (adresse en prénom.nom@ac-caen.fr). 
 

B. Des choix pédagogiques de formation continue. 
 
Outre le numérique, nous sommes amenés à faire des choix de formation qui combinent les 
spécificités de nos programmes  et les pratiques pédagogiques que nous préconisons afin de 
contribuer à offrir à tous nos élèves des parcours de réussite éducative. Nous avons donc choisi 
d’orienter les stages de l’année à venir dans les directions suivantes : 
- Le travail sur les « capacités » en Histoire – Géographie en liaison avec la construction des 
compétences des élèves. (collège), 
- les sujets d’étude, les études de cas et leur mise en perspective (collège et lycée), 
- l’approche renouvelée de l’étude de documents (en lycée). 
Le Plan Académique de Formation 2013-2014 propose aussi d’autres  actions de formation et 
vous pouvez le consulter directement sur la page d'accueil du site académique. Vous devez vous 
inscrire à ces actions avant le 15 septembre 2013. 
 

C. Inspections et orientations pédagogiques. 
 
Nous concevons les inspections comme des moments de positionnement et de réflexion sur les 
pratiques pédagogiques les mieux à même de faire progresser les élèves. A cet effet, nous avons 
conçu à la rentrée précédente un document intitulé : « Les orientations pédagogiques en Histoire 
– Géographie ». Vous en trouverez une version modifiée sur le site disciplinaire, nous vous 
demandons de la télécharger et de la consulter. Ce document vous renseigne sur nos axes de 
travail pédagogiques, il vous sert comme un outil d’auto - positionnement personnel  ou d’équipe. il 
peut enfin être mobilisé lors des entretiens d’inspection et de réunions d’équipe pédagogique afin 
d’alimenter notre réflexion collective. 
Pour terminer, nous considérons que les échanges avec vous sont indispensables à notre 
engagement collectif, nous vous demandons, pour nous contacter d’utiliser votre boîte mel 
académique pour toute question professionnelle qui relève de notre champ de compétences. 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 souhaitons poursuivre avec vous le travail collectif engagé au service de nos disciplines et 
nous renouvelons à chacun d’entre vous nos vœux de bonne année scolaire. 

 
 

A. BOUCKER 
B. DESCAMPS 

 
 
 



 
 


