
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caen, le 11 septembre 2018 

 

 

Mesdames et Messieurs 

Les professeurs d’histoire-géographie 

 

S/C Mesdames et Messieurs 

Les chefs d’établissement 

 

 

 

 
 
 

 
Objet : Lettre de rentrée aux professeurs d’histoire-géographie de l’académie de Caen 
Référence : AB/BD 

  
 
Chères et chers collègues, 
  
Nous sommes heureux, en cette rentrée 2018, 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.  
 
Vers la création de l’académie de Normandie 
 
La reforme territoriale conduit aujourd'hui à une évolution de la carte des académies. L’émergence d’une 

académie normande unique doit constituer pour nous tous une opportunité pour nourrir la réflexion 

pédagogique. La région académique Normandie expérimente déjà une nouvelle organisation territoriale avec 

un recteur unique depuis novembre 2017 et des rapprochements sont engagés dans divers champs de 

compétences qui touchent à la pédagogie, tels que l’action culturelle, les relations internationales, le numérique 

et l’innovation pédagogique. 

Les collèges d’inspecteurs des deux académies vont désormais accentuer leur coopération, ce qui doit 

permettre de mutualiser les expertises au service d’un accompagnement pédagogique qui ne s’éloigne pas du 

terrain. La dynamique de réflexion commune dans laquelle s’engagent les corps d’inspection vise d’abord à 

mieux répondre à vos besoins d’accompagnement professionnel, notamment par la formation. 

Mieux agir ensemble, c’est aussi se donner un projet commun à partir d’un diagnostic partagé. Les territoires 

ne sont pas homogènes, et cela à toutes les échelles, mais quelques invariants se dégagent (fragilité récurrente 

d'une partie des élèves, moindre orientation vers le supérieur, mobilité des élèves restreinte…) sur lesquels il 

nous faut poursuivre nos efforts. L’année scolaire 2018/2019 sera ainsi le temps de l’écriture du projet 

académique normand. Une écriture qui sera participative et à laquelle vous aurez tous la possibilité de 

contribuer via l’espace numérique dédié entre le 17 septembre et le 10 décembre 2018 (une information sera 

faite en direction des établissements le 17 septembre). Cet espace numérique restera ouvert tout le temps de 

la mise en œuvre du projet et permettra la mise en valeur de toutes les réussites qui résultent de votre action 

quotidienne en direction des élèves 

Dans ce contexte, les IA-IPR d’histoire-géographie des académies de Caen et Rouen travaillent ensemble pour 
que cette nouvelle identité territoriale soit l’occasion d’enrichir nos réflexions communes sur l’enseignement de 
nos disciplines. Nous proposerons donc dès 2018-2019 des formations communes. Nous nous attacherons à 
définir des orientations partagées pour l’enseignement de nos disciplines. Nous aurons l’occasion de 
communiquer à nouveau avec vous sur ces questions au cours de l’année scolaire qui commence. 
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Les résultats aux examens de la session 2018  

 

Les résultats aux épreuves du Baccalauréat général 
 

Série Moyenne académique 

S  11,55 

ES  11,79 

L  10,79 

 
Ces moyennes sont globalement conformes à celles des années précédentes, un peu supérieures en ES et en 

L, avec, malgré tout, le maintien de l’écart entre ces deux séries. Elles sont en très légère régression en S sans 

que cela puisse donner matière à interprétation 

Vos retours nous indiquent que vous êtes plus nombreux que les années précédentes à souligner la bonne 

tenue des copies des élèves, vous soulignez la place croissante d’explications de qualité et de schémas dans 

les copies de géographie. Mais comme lors des sessions précédentes, nombre d’élèves continuent de réciter 

un cours sans problématiser quitte à être hors sujet, les concepts et les thématiques complexes sont souvent 

peu maîtrisés (les liens Mémoire et Histoire, par exemple). Enfin l’étude critique des documents montre que, si 

les élèves savent identifier les contenus, ils ont globalement bien du mal à les éclairer par des opérations de 

contextualisation. Autant de points de vigilance qui sont pour nous tous des orientations pédagogiques à 

renforcer.  

 
Les résultats aux épreuves du baccalauréat technologique 

 

Série Moyenne académique 

STMG 11,90 

ST2S 11,91 

STI2D, STL, STD2A (épreuves anticipées) 12,56 

STHR 12,40 

 
Ces moyennes sont là aussi conformes, voire légèrement supérieures à celles des années précédentes. On note 
à nouveau que l’histoire-géographie contribue positivement à la réussite des bacheliers technologiques. 
En ce qui concerne les épreuves orales anticipées (séries STI2D, STL, STD2A), la préparation, la passation et 
l’accompagnement de la correction sont désormais bien rodés. 
Quant aux épreuves écrites pour les séries STMG et ST2S, elles n’ont pas posé d’interrogations ni de difficultés 
particulières. 
 

Les résultats au DNB  
 
La moyenne de l’épreuve d’Histoire- Géographie a été cette année de 12,17, soit un point au-dessus de celle de 
l’an passé. Cela nous montre que les exercices attendus sont mieux maîtrisés par les élèves même si leurs 
performances à l’exercice du « développement construit » restent en deçà des attentes. Il nous faut donc 
poursuivre notre réflexion pédagogique dans le sens d’un renforcement de leurs compétences de rédaction en 
Histoire-Géographie. Nos disciplines ont été largement mobilisées, comme l’année passée, dans les 
présentations faites par les élèves à l’oral du DNB. Nous continuons là aussi à explorer les pistes pédagogiques 
les plus efficaces à des fins de renforcement des compétences orales et de mieux armer nos élèves qui passeront 
les épreuves rénovées du baccalauréat pour la session 2021. 

 
 
Les inspecteurs mènent une politique d’accompagnement des évolutions pédagogiques de 
l’enseignement de l’Histoire-Géographie et d’EMC 

La réforme des lycées et du baccalauréat constitue la grande nouveauté institutionnelle de cette rentrée et des 
deux années scolaires suivantes. Tous les textes de cadrage sont consultables sur le site EDUSCOL à l’adresse 
suivante : http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html 

En Seconde, elle impacte dès cette année l’accompagnement personnalisé, dont l’organisation pourra s’appuyer 
sur les tests de positionnement (passation entre le 17 septembre et le 5 octobre – français et mathématiques). 
Les compétences des élèves en maîtrise de la langue écrite et orale sont l’affaire de toutes les disciplines et 
l’Histoire-Géographie doit prendre sa part dans l’accompagnement des élèves dont les compétences seront 
repérées comme insuffisantes ou fragiles. Elle a également toute sa place dans l’enseignement de l’oral en tant 

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
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qu’objet d’apprentissage à part entière, en vue de l’examen comme de la poursuite d’études et de l’insertion 
professionnelle. Dans la perspective d’un lycée qui permet mieux à chaque élève de concevoir et construire son 
parcours, vous pourrez également être amenés, notamment dans le cadre de l’AP ou comme membre du binôme 
de professeurs principaux en Terminale, à contribuer à l’accompagnement à l’orientation. A cette rentrée, les 
sections européennes, internationales et bi-nationales sont maintenues en l’état. L’enseignement des DNL, y 
compris à titre expérimental, est encouragé au collège comme au lycée. 

Les nouveaux programmes d’Histoire-Géographie sont en cours d’écriture. Une consultation est annoncée pour 
novembre 2018 et la parution des programmes définitifs pour la fin de l’année 2018. Dès ces programmes 
finalisés, nous mettrons en place un dispositif d’accès à des ressources soigneusement sélectionnées. Nous vous 
proposerons des éléments de réflexion sur la mise en œuvre de l’enseignement de spécialité « Histoire-
Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques » et les modalités d’articulation avec les programmes du tronc 
commun. D’ores et déjà, nous nous fixons collectivement des axes de travail sur la montée en compétence à 
l’oral des élèves ainsi que l’enseignement de la géopolitique et des sciences politiques en lien avec nos 
disciplines. 

Les programmes d’Histoire-Géographie de collège conçus en articulation avec les grands domaines du socle 
commun sont mis en œuvre depuis la rentrée 2016. Les équipes pédagogiques sont désormais coutumières d’un 
enseignement qui articule la construction de compétences et l’acquisition de connaissances. Nous nous 
inscrivons donc dans une continuité qui a pour origine la conception de la première version du Socle Commun 
en 2005. La révision du programme d’Enseignement Moral et Civique pour les cycles 2, 3 et 4 (BO n°30 du 26 
juillet 2018) est en vigueur dès cette rentrée. Des repères annuels de progressivité seront précisés ultérieurement. 
L’évaluation de l’EMC au DNB s’appuie sur l’enseignement dispensé tout au long du cycle 4. En outre, les 
ajustements apportés aux programmes de Français et de Mathématiques ont engendré une révision des volets 
1 et 2 des programmes de la scolarité obligatoire. Le volet 1 précise les spécificités de chaque cycle et le volet 2 
met en exergue la contribution de toutes les disciplines ou champs d’enseignement à la formation globale de 
l’élève définie par les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Au même 
titre que le volet 3, qui stipule les attendus disciplinaires, les volets 1 et 2 font partie intégrante des programmes 
et engagent donc nos enseignements au collège. 

Nous poursuivons notre effort de formation continue dans le sens de l’adaptation de nos enseignements aux 
grands enjeux éducatifs et pédagogiques de notre temps. Dans cette perspective, nous privilégions les usages 
pédagogiques du numérique en lien avec la construction de compétences conçues comme les fondements de 
l’acquisition d’une indispensable autonomie intellectuelle. Cela nous amène à cibler les démarches pédagogiques 
qui développent le jugement critique, la collaboration et la réflexivité. Nous sommes aussi très attachés à la 
réactualisation de nos grilles de lecture au regard de l’évolution épistémologique de nos disciplines. Nous vous 
ferons parvenir très prochainement un courrier qui précisera le contenu des formations auxquelles vous 
pourrez vous inscrire au PAF de cette année. Les inscriptions en candidatures individuelles sont ouvertes 
jusqu’au 7 octobre 2018. Le PAF en ligne vous permet également de prendre connaissance des formations en 
candidatures désignées pour lesquelles vous pouvez nous signaler votre intérêt (la participation à ces formations 
est finalisée avec l’accord de vos chefs d’établissement). 
Cet effort pluri-annuel de formation révèle la richesse des échanges et des productions des équipes au sein de 
l’académie. Nous souhaitons en garder trace et les restituer au plus grand nombre. Ainsi nous déposerons très 
bientôt sur le site disciplinaire une « revue » des travaux des enseignants et des formateurs, centrée sur de 
nouvelles approches et de nouvelles pratiques, elle viendra s’ajouter aux différents numéros de la publication 
« Numérique et Pédagogie ». 
 
Des projets partenariaux au service de la vocation culturelle et civique de nos enseignements 
 
Enfin, la vocation culturelle et civique de nos enseignements disciplinaires nous conduit à mener en coopération 
avec les collectivités territoriales, CANOPE et des associations partenaires, des projets éducatifs, dont certains 
de grande ampleur. 
 
Ainsi, le dispositif « Éducation aux écrans » s’adresse aux lycéens de la Région. Sa vocation première en est 
d’apprendre à utiliser de manière raisonnée et critique les écrans connectés tout en prenant appui sur les 
pratiques juvéniles. Ce dispositif qui existe depuis plusieurs années a permis la publication d’une plateforme 
numérique que nous allons enrichir de vos productions au cours des années à venir. Les enseignants de toutes 
les classes peuvent la consulter et y puiser des idées dans le cadre de tous les enseignements concernés par le 
parcours citoyen, à l’adresse suivante : http://educationauxecrans.fr/ 
 
En 2018-2019, la Région Normandie, en partenariat avec les académies de Caen et de Rouen ainsi qu’avec la 
DRAAF, lance un dispositif inédit d’éducation aux droits de l’homme : le Prix Liberté. Porté par l’Institut 
International des Droits de l’Homme et de la Paix, le Prix Liberté a pour objectif de récompenser une personnalité 
ou une organisation s’étant illustrée récemment en faveur de la liberté. Ce projet s’adresse aux jeunes de 15 à 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132982
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132982
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
http://educationauxecrans.fr/
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25 ans, en Normandie, en France et dans le monde en les invitant à réfléchir sur l’engagement et la citoyenneté. 
En lycée, il peut trouver sa place dans les enseignements, notamment l’EMC, et invite à développer des 
compétences transversales liées notamment à l’EMI et à la maîtrise de la langue. Vous trouverez tous les détails, 
contacts et modalités de participation sur le site www.prixliberte.normandie.fr  
 
« Walk the Global Walk » - Ce dispositif régional, lancé en 2017-2018 et porté par l’Institut International des 
Droits de l’Homme et de la Paix, passe en format européen. Autour des Objectifs du Développement Durable de 
l’ONU, il vise à permettre aux lycéens et apprentis normands de concevoir et mener des projets au service des 
ODD. En 2018-2019, c’est l’ODD 11 qui a été retenu : « Villes et communautés durables ». Un temps de restitution 
des projets est organisé dans le contexte du Forum mondial Normandie pour la Paix au printemps 2019. Une 
information a été envoyée aux établissements avant les congés d’été. Contact : clemence.bisson@2idhp.eu  
 
« Mémoires d’Auschwitz » – Depuis 2011, ce dispositif, initié par la Région Normandie et porté par le Mémorial 
de la Shoah, propose aux lycées et CFA de mener un projet pédagogique annuel sur l’histoire et la mémoire de 
la Shoah, en appui, dans toute la mesure du possible, sur un ancrage local. Une visite d’étude au camp 
d’Auschwitz constitue l’un des temps forts du dispositif. Un temps de restitution des projets est organisé au 
printemps 2019. Les dossiers de candidature ont été transmis aux établissements et sont à retourner avant le 12 
octobre 2018 (un message a également été envoyé sur la liste de diffusion académique des enseignants de 
lycée). Vous pouvez faire appel à nous pour tout conseil dans la constitution du dossier de candidature. 
 
« Rencontres tri-nationales de jeunes – Normandie/Bavière/Jérusalem » - Ce dispositif inédit est porté par 
le Conseil départemental du Calvados à destination des collèges publics et privés du département. 6 collèges 
seront retenus sur projet. Le dispositif s’étend sur deux années scolaires autour de la thématique « Images du 
passé, images pour l’avenir ». Il s’agit de mener un travail associant notamment histoire, EMC et EMI avec une 
classe ou un groupe d’élèves de 4e. Au cours de l’été 2019 et pendant les congés de Toussaint 2019, 12 élèves 
normands de 3e (à raison de 2 « ambassadeurs » par collège participant) rencontreront leurs homologues 
allemands et israéliens pour 3 temps d’échange en Bavière, en Normandie et à Jérusalem. Les collèges du 
Calvados seront très prochainement destinataires de l’appel à projet.  
 
Le dispositif « Enfants sans identité », mené en partenariat avec Laurence Dumont, députée du Calvados, 
s’adresse aux collèges et lycées du Calvados. Il s’agit de mener un projet pédagogique sur la question des enfants 
non inscrits à l’état-civil, notamment dans les pays en développement d’Afrique et d’Asie. Un temps de restitution 
est organisé au printemps 2019. L’appel à projet parviendra rapidement aux établissements. Contact : daac@ac-
caen.fr  
 

 
 

 
 
 
             A. BOUCKER                                                 B. DESCAMPS 
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