
 

 

 

 
 
 

 
 
Caen, le 11 septembre 2019 
 

 
Mesdames et Messieurs 
Les professeurs d’histoire-géographie 
 
S/C Mesdames et Messieurs 
Les chefs d’établissement 
 
 
 

 
 

  

 
Chères et chers collègues, 
 
Nous sommes heureux, en cette rentrée 2019, 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.  
 
Des orientations nationales et académiques 
La loi pour une École de la confiance du 28 juillet 2019 entre en vigueur pour cette rentrée. Elle accompagne 

une série de réformes et vise à garantir l’acquisition par tous les élèves des savoirs fondamentaux, à développer 

leur autonomie et à promouvoir la justice sociale en luttant contre les inégalités sociales et territoriales.  

Ces objectifs sont au cœur du « projet pédagogique normand 2019-2022 » qui assoit l’existence, au 1er janvier 

2020, d’une seule académie de Normandie intégrant celles de Caen et de Rouen selon leurs périmètres et 

l’organisation actuels. Issu d’une large consultation, ce projet fixe des priorités et des objectifs selon les trois 

axes suivants :  

Axe 1: Plus d’équité pour plus de réussite. 

Axe 2: Plus de mobilité pour élever son niveau de formation et choisir son avenir. 

Axe 3: Des territoires d’éducation et de formation collaboratifs et dynamiques. 

Lors des rencontres individuelles ou collectives menées au cours de cette année scolaire, les IA-IPR vous 

accompagneront dans les mises en œuvre de ce projet pédagogique normand et des réformes en cours, tant 

au collège qu’au lycée. Les quatre thématiques suivantes seront principalement abordées :  

-la personnalisation des parcours des élèves ; 

-l’évaluation des besoins et du travail des élèves : tests de positionnement, accompagnement, mise en œuvre 

du contrôle continu et de l’évaluation des enseignements de spécialités dans le cadre du nouveau baccalauréat, 

formation et évaluation de l’oral, mise en œuvre de « Devoirs faits » en collège ; 

-la mise en place des nouveaux programmes ; 

-les conditions matérielles de votre travail et vos perspectives professionnelles. 

Soucieux de vous accompagner dans l’analyse de vos pratiques professionnelles, les IA-IPR restent à l’écoute 

des remarques formulées et seront attentifs au développement de dispositifs contribuant à la réussite de tous 

les élèves. 
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Les résultats aux épreuves du Baccalauréat général 
 

Série Moyenne académique 

S    12,12 

ES    11,21 

L    10,70 

 
 
 

Série Moyenne académique 

STMG   11,44 

ST2S   11,37 

STI2D, STL, STD2A (épreuves anticipées) 12,05 

STHR    13,30 

 
 
Les performances des élèves évoluent à la marge par rapport aux résultats de l’an passé. 
L’analyse des retours que vous nous avez fait parvenir pour les séries générales permet de préciser les 
réussites des élèves. 
 
En ES-L : Les compositions correspondent à des sujets classiques mais de grande ampleur. Elles ont posé à 
certains candidats des problèmes de gestion du temps et de choix de contenus pertinents ; le sujet 1 est mieux 
réussi que le 2. C’est l’analyse des productions dédiées à l’étude de documents qui nous informe le mieux sur 
des directions de travail pédagogique. Les performances des élèves montrent bien qu’ils ont collectivement des 
difficultés à éclairer les supports en mobilisant des connaissances, il est donc important de les y entraîner dans 
le cadre des nouveaux programmes et des nouvelles épreuves. 
 
En S : Les sujets, classiques, ont permis de valoriser les candidats qui ont, dans leur très grande majorité, 
abordé l’épreuve avec un grand sérieux et un réel effort de mémorisation ; la gestion du temps n’a, dans ce 
contexte globalement porteur, pas posé problème. Des deux sujets de composition, celui sur la Chine a été très 
majoritairement choisi, à plus de 85%. Le sujet sur la gouvernance européenne s’est révélé, quant à lui, 
fortement discriminant. On note globalement une faiblesse dans la capacité à mener un raisonnement 
réellement problématisé. En ce qui concerne le croquis, la pauvreté, voire l’absence totale, de la nomenclature, 
les nombreuses erreurs de localisation, la non-maîtrise du raisonnement multi-scalaire sont souvent soulignées. 
Dans le cadre des nouvelles épreuves communes de contrôle continu, il semble important de travailler d’une 
part l’appropriation par les élèves d’un raisonnement problématisé, historique comme géographique, et d’autre 
part le nouvel exercice du croquis dont la réussite ne pourra plus reposer sur la seule mémorisation. 
 
Les enseignements à tirer du DNB 2019 
 
15609 candidats ont composé pour une moyenne académique de 25.66/50, assez stable par rapport à la 
session précédente. La partie Histoire confirme les faiblesses en matière d’analyse documentaire. En 
Géographie, le développement construit apparaît très discriminant, avec également un taux significatif de non 
réponse. La maîtrise insuffisante du lexique spécifique (dynamiques, aires urbaines) reste un point névralgique. 
En EMC, la question 5 a donné lieu à des développements qui, s’ils respectaient la plupart du temps la situation 
de communication indiquée, ne dépassaient que rarement la paraphrase.  
 
Les inspecteurs mènent une politique d’accompagnement des évolutions pédagogiques de 
l’enseignement de l’Histoire-Géographie et d’EMC 

La réforme des lycées en Histoire-Géographie : 

 Elle est la grande priorité de cette année pour tous les enseignants des lycées. Tous les textes de cadrage 
généraux sont consultables sur le site EDUSCOL à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html .  
Vous trouverez aussi des informations concernant nos disciplines sur les sites académiques et nationaux. 
 

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
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Nous attirons particulièrement votre attention sur : 

Les tests de positionnement en classe de Seconde. Ils ont pour vocation en Français à identifier les 
performances des élèves en littératie (compréhension de l’écrit notamment). Vous aurez donc des informations 
utiles sur le profil de vos classes et nous vous engageons à prendre l’attache de vos collègues de Lettres pour 
contribuer à mettre en œuvre des stratégies pédagogiques concertées afin de renforcer les compétences de 
vos élèves. 

La perspective de la mise en place d’une nouvelle épreuve d’oral en classe de Terminale nous conduit à une 
réflexion collective sur la mise en œuvre de pratiques de l’oral au sein des classes dès la Seconde et à vous 
proposer des formations dédiées. 

Les nouveaux programmes d’Histoire-Géographie de la Seconde à la Terminale sont désormais connus de 
tous. Conscients de la lourdeur de votre tâche de travail, nous nous attachons à vous proposer une campagne 
de formation destinée à vous apporter une aide au plus près de vos besoins et des exigences de réussite de 
nos élèves. Nous nous engageons aussi à rencontrer le plus souvent possible les équipes disciplinaires dans 
les lycées afin de répondre au mieux à vos interrogations et à les intégrer dans nos politiques de formation. 
Nous vous signalons que les premières ressources d’accompagnement des programmes de tronc commun 
et de spécialité ont été très récemment mises en ligne sur le site Eduscol (histoire-géographie tronc commun: 
https://eduscol.education.fr/cid144146/histoire-geographie-bac-2021.html#lien2 ; spécialité HGGSP : 
https://eduscol.education.fr/cid144167/hggsp-bac-2021.html#lien2). D’autres fiches sont en préparation et 
seront progressivement mises à disposition. 

Le cadrage des épreuves communes de contrôle continu (E3C) est connu et précisé dans le BO du 25 juillet 
dernier. La banque nationale de sujets sera publiée au cours du premier trimestre. Il s’agira collectivement de 
faire de ces évaluations des outils de pilotage pédagogique pour améliorer la réussite des élèves. Nous serons 
à vos côtés afin d’harmoniser les résultats dans le sens de la plus grande équité. 

Enfin, la réforme a pour ambition de renforcer le parcours d’orientation des lycéens pour leur  réussite  dans   
l’enseignementsupérieur : 
(https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/27/3/GUIDE_Accompagnement-
Orientation_seconde_et_choix_de_specialite_1060273.pdf).  
Vous êtes évidemment dans le cadre de vos missions concernés par cette ambition et ce, d’autant plus que 
nos élèves normands sont proportionnellement moins nombreux à entrer dans l’enseignement supérieur que 
dans d’autres académies comparables. 
 
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. 
Les IA-IPR font le choix de poursuivre ce travail à vos côtés en centrant la réflexion collective sur la question 
du travail personnel de l’élève dans les formations et au cours de nos rencontres dans les établissements. 

La révision du programme d’Enseignement Moral et Civique est en vigueur depuis la rentrée 2018. Des 
repères annuels de progression sont désormais publiés (Cycle 3 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/75/4/24-EMC-C3-reperes-
eduscol_1114754.pdf ; Cycle 4 : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-
4/75/7/27-EMC-C4-reperes-eduscol_1114757.pdf). L’évaluation de l’EMC au DNB s’appuie sur 
l’enseignement dispensé tout au long du cycle 4 ainsi que sur les repères de progression.  

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. Cela nous amène à cibler les démarches 
pédagogiques qui développent le jugement critique, la collaboration et la réflexivité, indispensable à une 
nécessaire autonomie intellectuelle. 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 les priorités de formation pour l’année à venir et vous donnera 
d’utiles indications sur l’offre de formation susceptible de vous intéresser. 
 
Rendez-vous de carrière 2019-2020 
 
Pour les enseignants concernés cette année par un rendez-vous de carrière, nous vous rappelons qu’il vous 
est possible de nous faire parvenir un document de référence pour l’entretien 
(https://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-carriere-mode-emploi.html). Ce document constitue 
une base précieuse d’échanges sur votre activité professionnelle. Si vous choisissez de le réaliser, nous vous 
remercions de bien vouloir l’envoyer sous format électronique à l’IA-IPR concerné quelques jours avant la visite 
en classe. 
 
Des projets partenariaux au service de la vocation culturelle et civique de nos enseignements 

https://eduscol.education.fr/cid144146/histoire-geographie-bac-2021.html#lien2
https://eduscol.education.fr/cid144167/hggsp-bac-2021.html#lien2
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/27/3/GUIDE_Accompagnement-Orientation_seconde_et_choix_de_specialite_1060273.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/27/3/GUIDE_Accompagnement-Orientation_seconde_et_choix_de_specialite_1060273.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/75/4/24-EMC-C3-reperes-eduscol_1114754.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/75/4/24-EMC-C3-reperes-eduscol_1114754.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/75/7/27-EMC-C4-reperes-eduscol_1114757.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/75/7/27-EMC-C4-reperes-eduscol_1114757.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-carriere-mode-emploi.html
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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/ 
 
A la rentrée 2019, la Région Normandie, en partenariat avec les académies de Caen et de Rouen ainsi qu’avec 
la DRAAF, lance la deuxième édition du 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 25 ans, en Normandie, en France 
et dans le monde en les invitant à réfléchir sur l’engagement, la citoyenneté et les droits humains. 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 (2idhp), se déploie désormais 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 2019-2020, c’est l’ODD 13 « Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques » qui a été retenu. Un temps de restitution des projets est organisé dans le contexte 
du Forum mondial Normandie pour la Paix en juin 2020. Vous trouverez tous les détails, contacts et modalités 
de participation sur le site du 2idhp à l’adresse : https://www.2idhp.eu/qui-sommes-nous--/logo-de-l-
institut/wgw-42-174.html 
 
« 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 2020. Les dossiers de candidature ont été transmis aux établissements et sont à retourner avant le 
14 octobre 2019. Vous retrouverez les informations et contacts utiles, ainsi que le dossier de candidature à 
cette adresse : https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article917. Vous pouvez également faire appel 
à nous pour tout conseil dans la constitution du dossier de candidature. 
 
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 2020. L’appel à projet parviendra rapidement aux établissements. 
Contact : daac@ac-caen.fr  
 
 
 
  A. BOUCKER                               L.CARBONNIER                                             B.DESCAMPS   
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