
Mesdames et Messieurs 
les professeurs d’Histoire et Géographie

S/C Mesdames et Messieurs
les chefs d’établissement

Caen, le 6 septembre 2011

Chères et chers collègues,

Nous sommes heureux, en cette rentrée 2011, 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.

1.  Les nouveautés dans l’enseignement  de nos disciplines en  
2011-2012

A) En collège

Les nouveaux programmes de collège s’appliquent cette année en classe de 
4e (ils ont été publiés au BO spécial n°6 du 28 août 2008). Les ressources pour 
faire la classe sont en ligne sur le site Eduscol : elles apportent des orientations, 
des démarches et des outils pour la mise en œuvre globale du programme ainsi 
que  pour  chacun  des  thèmes.  Vous  trouverez  également  des  propositions  de 
séquences sur le site académique.

Nous vous rappelons que l’« ancien» programme de 3e, encore en vigueur cette 
année,  a  été  relu  et  mis  en  correspondance  avec  le  socle  commun  de 
connaissances et de compétences (nouveaux commentaires, ajouts de quelques 
repères chronologiques et spatiaux) dans un document de l’Inspection Générale 
consultable sur le site académique (http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ipr/doc_listhg/
ProgHGetsocle.pdf).

L’enseignement obligatoire de l’Histoire des Arts (BO spécial n°32 du 28 août 2008) concerne 
tous les niveaux du collège et du lycée. Le DNB comprend depuis la session 2011 une épreuve 
orale d’histoire des arts. Un document académique d’aide à la mise en œuvre et à l’évaluation est 
en ligne sur les sites disciplinaires et sur le site de la DAAC. 
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Le livret personnel de compétences accompagne désormais chaque élève tout au long de sa 
scolarité  obligatoire.  Les  enseignants  d’histoire-géographie  prennent  donc  une  part  active  à 
l’enseignement,  l’évaluation  et  la  validation  des  compétences  du  Socle  Commun.  Si  nos 
disciplines  sont  fortement  impliquées  pour  les  compétences  1,  5  et  6,  elles  peuvent  aussi 
contribuer à l’acquisition des autres compétences.  Un outil académique, élaboré par le collège 
des IA-IPR et utilisé lors des réunions d’animation départementales qui ont eu lieu en 2010-2011, 
est disponible sur le site académique (rubrique « ressources professionnelles »). 

B) En lycée 

Les nouveaux programmes de 1ère ES/L/S sont mis en oeuvre à cette rentrée (BO spécial n°9 du 
30 septembre 2010). En accédant au site Eduscol, vous trouverez des fiches vous guidant pour 
chaque thème du programme ainsi que des problématiques plus générales.
En juin 2012, une épreuve anticipée d’histoire-géographie concernera les élèves de 1ère S. 
Cette épreuve évalue les connaissances mais aussi les capacités et méthodes inscrites dans les 
programmes et dont l’apprentissage doit faire l’objet d’une progression. Elle est définie au BO n°5 
du 3 février 2011 et des « sujets zéro » ont été diffusés l’an dernier. Afin de vous aider à préparer 
vos  élèves,  nous  vous  avons  aussi  fait  parvenir  par  le  biais  de  la  dernière  livraison  de  La 
Passerelle du 125 des indications sur les attentes de cette épreuve.
Les nouveaux programmes d'ECJS de 2nde (BO spécial n°9 du 30 septembre 2010) et de 1ère 

ES/L/S (BO n°21 du 26 mai 2011) entrent aussi en application à cette rentrée. Des ressources 
pour l’enseignement de l’ECJS sont en ligne sur Eduscol.
La rénovation de la voie technologique (STI2D, STL, STD2A) constitue également l’occasion de 
renouveler les  programmes d’histoire-géographie de ces séries (BO spécial n°3 du 17 mars 
2011). Les élèves seront évalués en fin de première. Cette épreuve anticipée prendra la forme 
d’un oral de 20 minutes (coefficient 2) (JO du 25 août 2011).

Ces  nouveautés  s'inscrivent  dans  la  réforme  du  lycée dont  la  mise  en  œuvre  se  poursuit. 
L’accompagnement personnalisé en constitue une des innovations majeures. Pour aider à la 
mise en œuvre de ce temps d’enseignement, un outil  académique a été conçu, à la suite des 
observations menées dans les établissements par les corps d’inspection. Il est consultable sur le 
site académique, de même que les propositions élaborées lors des stages de formation (rubrique 
« ressources professionnelles »).  Enfin,  vous pouvez aussi accéder aux pages dédiées du site 
Eduscol.
Au  cours  du  cycle  terminal,  l’accompagnement  personnalisé  entre  dans  une  logique 
d’approfondissement  et  de  spécialisation  qui  doit  permettre  à  chaque  élève  de  poursuivre 
l’acquisition  de  compétences  tout  en  développant  son  projet  d’orientation  post-bac.  En  1ère, 
l’histoire-géographie a donc vocation à participer à cet accompagnement dans toutes les séries, en 
veillant à toujours s’inscrire dans une approche par compétences. 

2. Les formations

Le  Plan Académique de Formation 2011-2012 propose des actions de formation pour  vous 
accompagner dans la mise en œuvre de chacune de ces nouveautés. Vous pouvez le consulter 
directement sur la page d'accueil du site académique. Nous vous rappelons que la date limite 
d'inscription aux stages à candidature individuelle est fixée au 15 septembre 2011.

Nous attirons plus particulièrement votre attention sur les stages « nouveaux programmes » 
(4ème et  1ère  générale  et  technologique). Il  s'agit  de  stages  à  public  désigné.  Chaque 
établissement envoie un enseignant pour y assister, celui-ci s'engageant à restituer les contenus 
du stage à l'ensemble de l'équipe disciplinaire.
En outre, d’ici aux vacances de la toussaint, nous organiserons  3 demi-journées d’animation 
départementales  sur  la  préparation  aux  épreuves  anticipées  en  série  S.  Un  ou  deux 
enseignants  par  établissement  participeront  à  ces  demi-journées  pour  y  représenter  l’équipe 
disciplinaire. A cet effet, des ordres de mission parviendront rapidement dans les établissements. 



3. Une  politique  de  mise  en  réseau  des  équipes  d’Histoire-
Géographie/Education Civique de l’académie

L’équipe  TICE  académique repose  aujourd’hui  sur  Alexis  de  PERCZYNSKI  qui  exerce  les 
fonctions de IANTE et de webmestre, tandis que les actions de formation PAF sont assurées par 
Denis SESTIER. Nous souhaitons, en lien avec l’évolution de l’enseignement de nos disciplines et 
dans la perspective de la mise en place de l’ENT académique, développer les usages des TICE 
dans les pratiques pédagogiques en histoire-géographie. A cette fin, nous souhaitons constituer, 
sur le site disciplinaire, une banque de données pour diffuser les pratiques innovantes.

Dans une académie comme la nôtre, où de nombreux établissements possèdent  des équipes 
disciplinaires réduites, le risque de l’isolement est toujours présent. Nous cherchons donc à mettre 
en place des outils numériques qui permettent la mutualisation afin de nourrir la réflexion de tous.

Ainsi cette lettre de rentrée vous parvient-elle par un double canal : par la voie hiérarchique ET sur 
votre  adresse  académique  personnelle (prénom.nom@ac-caen.fr ;  vous  accédez  à  cette 
messagerie par le site académique, rubrique @ Mel Ouvert). Nous vous demandons de consulter 
celle-ci  le  plus  régulièrement  possible :  les  informations  nécessaires  à  l’enseignement  de nos 
disciplines, émanant notamment de l’inspection, sont désormais diffusées prioritairement par ce 
biais. 

Cette adresse académique vous permet aussi  d'entrer  en contact directement avec nous 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  

De  plus,  vous  recevez  sur  cette  boîte  électronique  professionnelle  la  lettre  de  diffusion 
académique « La Passerelle du 125 ». Outre une sélection bibliographique parmi les parutions 
récentes,  y  est  publiée  l’actualité  des  mises en  ligne  sur  les  différents  sites  académiques  et 
nationaux. 

Les IA-IPR et l’équipe des formateurs de l'académie mettent enfin à votre disposition un site de 
ressources  disciplinaires.  Pour  y  accéder  à  partir  de  la  page  d'accueil  du  site  académique, 
choisissez l’onglet « ressources professionnelles », puis la rubrique « sites disciplinaires » et enfin 
« Histoire-Géographie ».
 
Ce  site disciplinaire se veut un véritable outil de formation, complémentaire des stages. C’est 
notamment  le  sens  des  mises  en  ligne  de  propositions  de  séquences  pour  les  nouveaux 
programmes de collège et de lycée, qui sont autant d’exemples soumis à la réflexion de chacun.

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
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