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à
Mesdames et Messieurs les Professeurs d’histoire et géographie de
l’académie
S/c Madame ou Monsieur le Chef d’établissement

Bordeaux, le 6 septembre 2016
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Objet : lettre de rentrée

Chères et chers collègues,
Nous vous souhaitons, à tous, une bonne et agréable rentrée.

Réf :
Lettre 3 16-17 NL

Affaire suivie par :
Guillaume JACONO
Michel ROQUES
Dominique VARINOIS
IA-IPR
Téléphone :
05 57 57 38 19

Nous souhaitons la bienvenue aux professeurs qui rejoignent cette année
l’académie de Bordeaux et aux professeurs stagiaires qui se sont engagés dès la fin
du mois d’août dans leurs nouvelles missions.
Nos remerciements vont à tous les professeurs qui ont accepté la charge de guider
les premiers pas professionnels des professeurs stagiaires et ceux des étudiants de
master.
Nous remercions très chaleureusement les collègues qui nous ont apporté leur
collaboration lors des séances de formation d’équipes et dont les productions vont
venir enrichir le site académique.

Fax
05 57 57 39 77

Mél :
guillaume.jacono@ac-bordeaux.fr
michel.roques@ac-bordeaux.fr
dominique.varinois@ac-bordeaux.fr

5, rue Joseph de Carayon-Latour
CS 81499
33060 Bordeaux Cedex

1. INFORMATIONS PEDAGOGIQUES, PROGRAMMES ET EXAMENS

- Dans le cadre de la mise en place de la réforme du collège, nous organiserons
des formations sur les nouveaux programmes et sur les nouveaux dispositifs. Elles
se dérouleront pour l’essentiel au second trimestre. Le printemps sera consacré aux
enseignements et dispositifs transdisciplinaires.
Des visites conseil seront organisées pour vous aider dans la mise en place des
nouveaux programmes.
- Concernant les Lycées des formations spécifiques vous seront proposées cette
année.

- L’EMC :
Les professeurs d'Histoire et Géographie sont les enseignants d'EMC en collège ;
En Lycée, toutes les séries, générales comme technologiques, doivent avoir un
enseignement d'EMC de 0,5h élèves/semaine en groupes à effectif réduit. Les
professeurs d'histoire-géographie ont vocation à enseigner ces heures mais sans
que cela n’exclut d’autres enseignants.
Les formations à l’EMC, retardées en raison du grand nombre de stages de
l’année passée, seront organisées durant ce premier trimestre. Ce seront des
formations de proximité et concerneront en priorité, mais pas exclusivement, les
référents « EMC - Valeurs de la République » des établissements.

- Les thèmes des TPE (BO 27 du 02-07-2015)
La liste des thèmes relative aux travaux personnels encadrés (TPE) en vigueur pour la classe de première des
séries générales reste la suivante :

Thèmes
communs
Thèmes
spécifiques

Série économique et sociale
L'aléatoire, l'insolite,
le prévisible
Éthique et responsabilité
Individuel et collectif
Les inégalités
Crise et progrès
L'argent

Série littéraire
L'aléatoire, l'insolite,
le prévisible
Éthique et responsabilité
Individuel et collectif
Le jeu
Héros et personnages
Lumière, lumières

Série scientifique
L'aléatoire, l'insolite,
le prévisible
Éthique et responsabilité
Individuel et collectif
Structures
La mesure
Matière et forme

Cette liste est valable pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. Des fiches d'accompagnement
proposant des pistes de travail et des axes de recherche sur chacun des thèmes sont mises à la disposition des
enseignants sur Éduscol : www.eduscol.education.fr

Informations relatives à la classe de troisième et au DNB :
Un certain nombre d’entre vous font état des questions qu’ils se posent en particulier par le biais d’Alienor. Voici
quelques éléments de réponse.
- Les fiches Eduscol correspondant aux nouveaux programmes sont disponibles à l’adresse suivante :
http://eduscol.education.fr/cid99022/s-approprier-les-differents-themes-programme.html
- Les repères : les fiches font état de « Principaux repères chronologique ou spatiaux à construire ». Il
s’agit donc bien de construire ces repères avec les élèves qui sont incontournables dans nos disciplines afin
qu’ils puissent les utiliser lors des épreuves du DNB (cf. sujet zéro). Il n’y a plus « d’exercice de repères » en
tant que tel. Cependant, il est convenu avec l’IG qu’au moins pour la session 2017, les questions porteront
e
sur les repères de la classe de 3 qui sont identifiés dans les fiches ressources d’histoire et de
e
géographie 3 . Cela ne limite évidemment pas les repères que les professeurs peuvent être amenés à
construire avec leurs élèves dans le cadre de leurs enseignements.

- L’EMC : les sujets porteront, à l’avenir, sur des éléments larges et fondamentaux vus durant tout le cycle.
Toutefois l’IG travaille avec la Dgesco à une note qui devrait préciser rapidement les questions qui ne
seront pas l’objet de sujets d’examen pour la session 2017 ; cette note concerne également l’EMC qui ne
sera mis en en œuvre que pour la deuxième année.
Pour une meilleure approche se reporter au sujet zéro : http://eduscol.education.fr/cid98239/dnb2017.html
- Le parcours citoyen : l’IG travaille également à un cadre (vade-mecum) en vue de sa mise en œuvre, au
moins dans nos disciplines.

Plus généralement, les liens vers les différentes fiches Eduscol pour s’approprier les nouveaux programmes qui
peuvent vous être utiles sont les suivants :
cycle 3 : http://eduscol.education.fr/cid98981/s-approprier-les-differents-themes-programme.html
cycle 4 : http://eduscol.education.fr/cid99022/s-approprier-les-differents-themes-programme.html
cycle 3 EMC : http://eduscol.education.fr/pid34831/emc.html
cycle 3 HdA : http://eduscol.education.fr/cid99018/ressources-d-accompagnement-du-programme-d-histoiredes-arts-au-cycle-3.html
cycle 4 EMC : http://eduscol.education.fr/pid34832/emc.html
cycle 4 HdA : http://eduscol.education.fr/cid99023/ressources-d-accompagnement-du-programme-d-histoiredes-arts-au-cycle-4.html

2. CONCOURS INTERNES, CERTIFICATIONS, FORMATIONS

IMPORTANT :
- Concours internes
Pour l’agrégation interne, il convient de vous inscrire auprès de l’université pour suivre la préparation
qui débute dès septembre
Pour les préparations aux CAPES internes et réservés, les candidats bénéficieront de conférences
d’actualisation des connaissances scientifiques, d’un temps de préparation au RAEP, de préparation
aux oraux. Inscription à la préparation jusqu’au vendredi 16 septembre 2016, site de la DAFPEN

NB : Les conditions d’éligibilité au CAPES réservé sont revues ; elles doivent permettre à des
professeurs non titulaires qui ne le pouvaient pas de participer à ce concours. (cf. BOEN 29 du 21
juillet 2016 - note de service n° 2016-113 du 20-7-2016)
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104869

La procédure à suivre pour l'inscription au dispositif de préparation est la suivante :
www.ac-bordeaux.fr

•
•
•
•
•
•
•

ARENA
(Identification)
Gestion des personnels
GAIA - Accès individuel
Inscription individuelle
Concours
Saisir le numéro de dispositif suivant : 16A0041266

Qu’il s’agisse de l’agrégation ou des CAPES, l’accent sera mis sur la préparation des oraux, point faible de trop
de candidats de l’académie. Nous insistons à nouveau sur la nécessité d’une préparation solide.
Concernant les CAPES interne et réservé, les échecs des candidats de l’académie restent liés à une insuffisante
préparation des RAEP dont la partie pédagogique est trop souvent superficielle et sans originalité. Faute d’une
culture suffisante dans nos disciplines, trop d’admissibles échouent à l’oral. Nous rappelons qu’il s’agit de
concours et qu’il faut figurer parmi les meilleurs.
Les formations tant à l’agrégation qu’aux CAPES interne et réservé se déroulent les mercredis, au collège
Gérard Philipe de PESSAC.
Les candidats doivent en parallèle s’inscrire au concours.

- Certifications ATTENTION !
Les services du rectorat ont avancé les dates de dépôt des dossiers pour les certifications (arts, langues, etc.).
La date limite et impérative (le cachet de la poste faisant foi) d’envoi des dossiers d’inscription est le vendredi
16 septembre 2016, à l’adresse suivante : rectorat de Bordeaux Cedex, DEC 4 / certification complémentaire, 5
rue Carayon-Latour, CS 81499, 33060 Bordeaux.
Vous trouverez le dossier à télécharger sur le site du rectorat à la rubrique "examens et concours"/
« certifications complémentaires ».
Le lien : http://cache.media.education.gouv.fr/file/DEC_4/01/1/dossier_inscription_2017_582011.pdf
- Formations
Comme chaque année, l’inscription au PAF est ouverte : https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia
Pensez donc à consulter le plan de formation et à vous y inscrire dans les délais.

3. INSPECTIONS
L’inspection pédagogique d’histoire-géographie se compose de 3 IA-IPR et de deux chargés de mission Philippe
Nouvel et Aurélie Dongeux.
L’inspection est bien entendu liée à l’évolution de carrière des professeurs, mais nous souhaitons qu’elle soit
avant tout un temps de formation et de réflexion, à la fois individuel et collectif, autour des pratiques.
C’est pourquoi nous privilégions, chaque fois que possible, l’inspection d’une équipe ou, au moins, un
temps de dialogue avec celle-ci.
Nous serons particulièrement attentifs, en lycée comme en collège, à la variété des situations
d’apprentissage durant l’année. Nous porterons également une attention soutenue à l’évaluation des
élèves.
Nous vous invitons, lorsque cela est possible et réellement pertinent, à utiliser les outils numériques, en
particulier dans les établissements bien équipés (dans ce cadre, une plus large utilisation du numérique est
attendue dans les collèges landais).
Vous pouvez dès à présent trouver sur le site académique la carte de répartition de nos zones respectives
d’inspection.

4. INFORMATION ET COMMUNICATION
La communication des informations passe par notre site « Terres & Temps » et sa page Facebook et par
notre liste de diffusion « Aliénor »
Terres & Temps,
Le site : http://disciplines.ac-bordeaux.fr/histoire-geo/.
Vous trouverez sur Terres & Temps des mises au point, des propositions de séquence et des tâches complexes
pour vous aider dans vos démarches pédagogiques disciplinaires et transversales.
Le site est commun aux collèges, lycées généraux, technologiques et professionnels ; il est régulièrement
actualisé : http://disciplines.ac-bordeaux.fr/histoire-geo/.
Pour en faire un outil d’échanges et de mutualisation, n’hésitez pas à exposer vos attentes, à proposer vos
productions en vue d’une mise en ligne.
Vos contributions sont à adresser à F.Saint-Germain@ac-bordeaux.fr
La page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Terres-Temps-Histoire-et-G%C3%A9ographiedans-lacad%C3%A9mie-de-Bordeaux/480076302014024?sk=page_insights_talking
Cette page a pour vocation de diffuser des éléments d’informations, mais aussi d’effectuer une veille
pédagogique et de proposer des pistes d’exploitation.
Aliénor, la liste de diffusion des professeurs d’histoire-géographie de l’académie de Bordeaux
Cette liste a vocation à être un outil de d’échanges entre les enseignants d’histoire-géographie de l’académie de
Bordeaux et à recevoir des informations ou demandes de l’inspection. Elle repose sur le volontariat de
l’inscription.
Nous invitons donc instamment ceux qui ne l’ont pas encore fait ou qui arrivent dans l’académie à
s’inscrire, à partir du site académique Terres et Temps.
Listes académiques de diffusion
Un autre moyen de communication sera des listes de diffusion concernant soit tous les enseignants d’histoiregéographie, soit uniquement ceux de collège, soit uniquement ceux de lycées. Ces listes n’ont pas vocation à
permettre des échanges, mais bien à ce que l’inspection puisse diffuser une information parfois plus ciblée vers
les enseignants concernés.
Ces listes reposent sur l’utilisation de votre adresse professionnelle académique. Vous devez donc
veiller à ce qu’elle soit active et consultée.
Vous recevrez, par ces seuls canaux, les informations relatives :
- à l’actualité de nos disciplines, à l’Education au Développement Durable
- aux examens
- à la formation
- aux manifestations, festivals et concours scolaires
- aux ressources mises à votre disposition
5. MANIFESTATIONS, COMMEMORATIONS, CONCOURS
Afin de ne pas alourdir cette lettre nous communiquerons par ces différents canaux précédemment cités le
calendrier des diverses manifestations ou le programme des concours. Nous nous contentons donc de quelques
informations.

- Le cycle de commémorations de la première guerre mondiale continue ; 2017 sera en particulier l’année de
la commémoration de l’arrivée des Américains.
- Le Concours National de la Résistance et de la Déportation fait l’objet d’une importante rénovation. Il sera
désormais un concours académique. Le thème de 2017 :"La négation de l'Homme dans l'univers
concentrationnaire nazi" induira que les sujets académiques, pour les devoirs individuels, soient plus
classiques dans leur forme que ceux des dernières années : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/

- Le premier trimestre de notre année scolaire sera marqué :
ème

- par le rendez vous du 27
Festival du film d’histoire de Pessac du 14 au 21 novembre 2016 sur le thème
« Culture et la liberté » : http://www.cinema-histoire-pessac.com/
- par une journée organisée avec l’UNESCO sur le thème de la citoyenneté mondiale et de la citoyenneté
française.

- Dans les prochaines semaines :
- retenez la date du mercredi 21 septembre, journée de l’APHG en partenariat avec les Archives
départementales de la Gironde et l’Inspection pédagogique régionale sur le thème « Circulation et réseaux
culturels ».
Le programme sera disponible sur Alienor. L’entrée est libre et ne demande aucune inscription au PAF. Si vous
avez cours, vous pouvez solliciter une autorisation d’absence de votre chef d’établissement qui reste libre de
vous l’accorder ou non. En cas de réponse positive, sollicitez également de sa part un ordre de mission sans
frais pour être couvert en cas d’accident.
- Egalement le mercredi 21 septembre après-midi 14-17h, le Pôle national de la Préhistoire des Eyzies
propose une conférence sur le néolithique et une présentation des ateliers qu’il propose aux élèves. Pour y
participer, il suffit de vous inscrire à l’adresse suivante : bruno.caudron@pole-prehistoire.com

Nous restons à votre disposition pour répondre individuellement ou collectivement à vos interrogations.
Nous vous remercions de vous adresser préférentiellement, selon votre établissement, à l’IA-IPR responsable
de votre ZAP (carte et adresses disponibles sur Terres & Temps).
Nous vous souhaitons, à tous et à chacun, une très bonne année scolaire.
Bien cordialement,

