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À 

Mesdames les professeures et Messieurs les professeurs  

de Lettres-Histoire-Géographie 

S/c de Mesdames Messieurs les chefs d’établissement 

Chères et chers collègues, 

 

En ce début d’année scolaire 2020-2021, nous tenons tout d’abord à souhaiter la bienvenue à tous les 

nouveaux professeurs affectés dans notre académie et toutes nos félicitations pour celles et ceux qui ont 

été reçus aux concours de recrutement de cette année. Nous adressons une mention particulière à tous les 

professeurs qui acceptent d'accompagner dans leur premiers pas dans le métier les professeurs stagiaires. 

Nous saluons l’engagement de la communauté des enseignants de Lettres-Histoire et le professionnalisme 

déployé au service des élèves de la voie professionnelle durant la période inédite de continuité 

pédagogique du printemps dernier, la reprise partielle des cours et la mise en œuvre des jurys en vue de la 

délivrance des diplômes.  

● Une rentrée singulière marquée par la crise sanitaire  

Cette lettre de rentrée sera sans doute aussi spécifique que la rentrée singulière que chacune et chacun 

d’entre vous vit aujourd’hui : après une période inédite de fermeture administrative des établissements, 

une continuité pédagogique qui n’a pas évité le décrochage de certains élèves et une crise sanitaire qui 

perdure, les précautions sanitaires qui accompagnent le retour des élèves en classe impactent les 

habitudes de travail de tous, réinterrogent les gestes, les postures, les rythmes, obligent à revisiter les 

priorités et les projets, sans y renoncer mais en les adaptant.  

Il importe donc en premier lieu de s’interroger sur les conditions pédagogiques du retour de tous les élèves 

en classe et de se projeter avec conviction mais vigilance dans l’année scolaire à venir. Il nous revient aussi 

de prendre en compte à la fois les besoins et les acquis des élèves construits pendant cette période : en ce 

sens, nous souhaitons que cette Information de rentrée soit un support de réflexion et un outil de travail 

offert aux équipes de Lettres-Histoire afin que chacun et chacune d’entre vous, selon son expérience et son 

expertise, puisse y trouver matière à étayer sa réflexion et son enseignement. Elle présente sept points. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture.  

1. Avancer dans les programmes ou faire réviser ? 

2. L’enseignement à distance : leçons et perspectives 

3. La transformation de la voie professionnelle, au service du raccrochage des élèves 

4. Positionner pour consolider : les tests de positionnement 

5. Nouveaux programmes, nouvelles épreuves 

6. Accompagnement professionnel : rendez-vous de carrière et formation 

7. Une équipe des IEN Lettres-Histoire-géographie renouvelée 

Reconnaissant votre investissement sans faille dans des missions toujours plus complexes, nous ne 

manquerons pas de vous témoigner de notre soutien, de solliciter votre réflexion durant les réunions 

d’équipe et d’examiner avec vous les modalités d’accompagnement les plus adaptées à vos situations.  

Nous vous souhaitons une belle année scolaire 2020-2021.  
Les IEN Lettres-Histoire-Géographie  

D. BUTZBACH, F. CHERARA, L. DE COUCY, L. KANOUTE, I. SCLAVOU 
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1 - Avancer dans les programmes ou faire réviser ? 
 

L’amputation des programmes par le confinement ne doit pas conduire à la volonté de refaire ce qui aurait 

manqué : nos programmes ne sont pas une somme de connaissances cumulées, ils visent des 

raisonnements, des compétences langagières et se pensent dans une logique de cycle. Aussi, voici pour 

chaque valence, quelques recommandations : 

 

- En français, en 2nde baccalauréat professionnel et en 1ère année de CAP, on pourra s’appuyer sur les tests de 

positionnement pour dresser un état des lieux de la situation. Le paragraphe : « Positionner pour 

consolider : les tests de positionnement» de cette lettre en détaille les modalités. Dans ces niveaux de 

classe, comme dans les autres niveaux, on pensera à mobiliser d’autres sources d’évaluation : entretien, 

observations, oral, etc. L’ensemble offrira ainsi un état des lieux des acquis et des besoins des élèves. Il 

importera alors, à partir de ces données, de construire une progression annuelle articulant consolidation, 

renforcement et acquisition de nouvelles connaissances et compétences1. Les objets de savoirs nouveaux 

et propres à chaque année seront le lieu de cette progression qui évitera ainsi un sentiment de répétition 

générant ennui et lassitude. Au contraire, une entrée par les compétences-pivots que sont le lire, le dire, 

l’écrire permettront de remobiliser les élèves sur le sens des apprentissages.  

 

- En histoire-géographie, il s’agira d’entrer directement dans le programme de l’année, mais en se centrant 

sur les capacités indiquées : présentes dans les anciens programmes, centrales dans les nouveaux 

programmes, dans le cycle Bac pro, le cycle CAP, et en 3ème Prépa-Métiers, les capacités permettront de 

cerner là encore les acquis et les besoins des élèves afin de définir les axes prioritaires du travail de l’année. 

La progression pédagogique pourra ainsi prévoir des moments différenciés de consolidation ou de 

renforcement des capacités visées. Les modules de consolidation des acquis pourront accueillir 

favorablement ce travail puisque l’histoire et la géographie mobilisent aussi des compétences 

langagières au service du raisonnement : raconter, décrire, expliquer, argumenter sont les plus 

significatives d’entre elles.  

 

- En CAP particulièrement, compte-tenu de la fragilité des compétences langagières des élèves, et de leur 

grande hétérogénéité, on mettra à profit la logique de cycle pour pratiquer un enseignement spiralaire 

c’est-à-dire un enrichissement progressif et une reprise constante de ce qui a été enseigné. 

 

- Et en EMC, puisque nos enseignements forment la personne et le citoyen, on n’omettra pas de réserver 

autant que de besoin une place à l’accueil de la parole et du ressenti des élèves face au contexte sanitaire 

qui peut encore soulever des interrogations, des inquiétudes ou générer des doutes : nous savons pouvoir 

compter dans ce cas sur le professionnalisme des enseignants de lettres-histoire pour apporter une 

réponse attentive et éducative. Sans le réserver uniquement à cet enseignement, l’oral pourra y être 

mobilisé comme levier majeur d’apprentissage pour initier les élèves aux échanges réflexifs et à la 

délibération, fondement d’une démocratie vivante.  

 

Ces préconisations générales sont développées dans le document ministériel accessible au lien suivant : 

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html 

 

                                                           
1
 Compétence : objet de définitions variées, cette notion prend dans nos disciplines de culture un sens qui associe 

étroitement connaissances, capacités et attitudes. 

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html
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2 - L’enseignement à distance : leçons et perspectives 
 

L’enseignement à distance a révélé à quel point les fondamentaux pédagogiques sont plus que jamais 

utiles : scénarisation et étayage didactiques, temps de travail ritualisés, enseignement explicite, clarté des 

consignes, différenciation pédagogique, évaluation bienveillante, usage pédagogique du numérique et 

surtout, importance du lien humain. Il a particulièrement mis en évidence le rôle déterminant du travail 

personnel de l’élève hors la classe pour favoriser l’appropriation personnelle des compétences travaillées. 

De ce fait, il nous faut tirer collectivement les enseignements fondamentaux de cette période tout en 

anticipant une remobilisation d’un enseignement hybride en cas de fermeture temporaire d’un 

établissement. Pour ce faire, nous pouvons agir à trois échelles différentes:  

● l’une, nationale, consiste à contribuer à la réflexion en répondant à un questionnaire (durée de 10 

minutes : https://interview.eloquant.cloud/elcs_z5/itw/answer/s/8GdvZ2hTkJ/k/Iles-de-France ), à 

échanger dans le cadre de 5 forums ( https://etats-generaux-du-

numerique.education.gouv.fr/processes ) ; 

● l’autre, académique, par le biais d'États généraux du numérique dont vous serez prochainement 

informés; 

● la troisième, au sein de l’établissement, où il sera nécessaire d’accorder une place majeure, dès la 

rentrée et en équipe, à l’évaluation et à la construction des compétences numériques des élèves 

comme à la question décisive du travail personnel de l’élève dans et hors la classe.  

 

Il reste nécessaire de préparer l'hypothèse d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire 
sur cette fin d’année scolaire 2020. Dans cette optique, la circulaire présentant le plan de continuité 
pédagogique pose des principes, des recommandations et des conseils ou exemples de mise en œuvre, en 
cas de dégradation de la situation sanitaire. Elle est consultable à la page suivante :  
 
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html 
 
Il est à noter que le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le CNED ont décidé 

de réactiver, sur tout le territoire national, le dispositif Ma classe à la maison afin d’accompagner les 

besoins éventuels de continuité pédagogique.  

Ainsi, depuis ce 7 septembre, les trois plateformes sont accessibles, gratuitement, à tous les élèves et à 
tous les enseignants qui souhaitent les utiliser. Pour les lycées professionnels, il s’agit de la plateforme 
lycée : lycée.cned.fr 
Vous êtes invités à vous inscrire avec votre adresse académique. Cela vous permettra de pouvoir disposer 
d’une classe virtuelle. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://interview.eloquant.cloud/elcs_z5/itw/answer/s/8GdvZ2hTkJ/k/Iles-de-France
https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/processes
https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/processes
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
https://lycee.cned.fr/login/index.php
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3- La transformation de la voie professionnelle, au service du 
raccrochage des élèves 

 
Plus que jamais dans le contexte inédit que nous connaissons, nos disciplines et la présence des 

enseignants de Lettres-Histoire dans tous les dispositifs de la Transformation de la Voie professionnelle 

doivent servir le raccrochage des élèves de la voie professionnelle :  

 

- l’accompagnement renforcé et en son cœur la consolidation des acquis peuvent offrir des d’approches 

personnalisées, permettant aux élèves de renouer avec les apprentissages. Aider l’élève à comprendre, à 

apprendre à apprendre, à consolider des compétences de décodage, de compréhension, de 

reformulation, de métacognition sont les pistes centrales d’un projet de consolidation.  

 

-  la co intervention, en ce qu’elle donne du sens aux enseignements généraux en contexte professionnel 

permet de (re)construire le sens de sa formation. Elle fait apparaître, dans le parcours de formation de 

l’élève, l'articulation entre les différents enseignements : ce doit être la marque fondamentale de l'identité 

pédagogique de la voie professionnelle. Le professeur de lettres-histoire ne doit pas hésiter à se 

positionner comme enseignant de sa discipline : la co-intervention peut par exemple tout à fait faire une 

place à la littérature, en ce que des extraits judicieusement choisis, articulés à des pratiques diverses 

d’écriture et d’oral peuvent aider les élèves à construire un regard réflexif sur les aspects des métiers qu’ils 

découvrent. 

  

- le chef d’œuvre, voie offerte à la pluridisciplinarité, met la collaboration de tous au service d’une 

dynamique de projet. Les professeurs de Lettres-Histoire doivent y prendre leur place à partir des arts et 

des lettres, de l’histoire ou de la géographie mais aussi à partir des valeurs portées par le programme 

d’EMC ou des problématiques de l’EDD.  

 

Dans les classes charnières que sont les entrants de 2nde baccalauréat professionnel ou de CAP, ces 

dispositifs peuvent constituer le creuset de la construction d’un nouveau rapport aux apprentissages. Pour 

les classes montantes, ce peut être l’occasion de renouer le lien rompu avec le groupe-classe l’année 

précédente. Aucun de ces dispositifs n’exclut le droit à l’erreur et le tâtonnement, et tous font une place 

aux pratiques collaboratives, donc au lien humain : n’est-ce-pas par ce biais qu’ils peuvent devenir les lieux 

privilégiés du raccrochage de nos élèves ? 

 

A ces recommandations s’ajoute à un outil majeur, à mobiliser en équipe, en établissement : le plan 

académique de lutte contre le décrochage scolaire définit un protocole d’action qui reste en vigueur 

jusqu’à à la fin du mois d’octobre 2020. Vous pouvez le consulter ici :  

Lien : http://orientation.ac-creteil.fr/plan-academique-lcds-mai-a-octobre-2020/ 

 

Les vademecums des dispositifs de la Transformation de la Voie professionnelle restent téléchargeables en 

ligne :  

Lien : https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html 

 

 

 

 

http://orientation.ac-creteil.fr/plan-academique-lcds-mai-a-octobre-2020/
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4 - Positionner pour consolider : les tests de positionnement 
 

Les tests de positionnement sont organisés pour les classes de 2nde baccalauréat professionnel et pour la 
première fois cette année, pour celles de 1ère année de CAP.  
Les tests diffèrent dans leur contenu mais les résultats visent à accompagner à la fois une personnalisation 
au plus près des besoins de chaque élève en prenant appui sur leurs acquis et leur potentialité et une 
approche globale de la classe. Ils participent pleinement à la mise en œuvre des dispositifs de 
consolidation des acquis et d’accompagnement personnalisé lesquels occupent, cette année 
particulièrement, pour les raisons évoquées plus haut, une place fondamentale. Ils contribuent de fait à la 
conception de stratégies d’apprentissage fondées sur une différenciation indispensable. 
 

Nous vous invitons à interpréter, compléter et affiner les résultats de ces tests au regard des informations 
déjà collectées en ce début d’année, avec par exemple : 
 

- les évaluations et observations réalisées en classe au cours des premières semaines d’enseignement, 
- la consultation du dossier scolaire, 
- Une évaluation orale réalisée à l’occasion des entretiens de rentrée,  
- la passation du test facultatif offert sur l’oral en production (prise de parole en continu et interaction).Ce 

test facultatif est détaillée à l’adresse suivante :  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Modalités, contenus des tests et traitement des résultats :   

Les tests sont réalisés en établissement entre le 14 septembre et le 2 octobre 2020. Les résultats seront 
disponibles pour chaque élève et chaque classe. Il est essentiel que les enseignants et les enseignantes 
concernés par la mise en œuvre de la consolidation des acquis participent pleinement à la passation de 
ces tests afin d'en cerner les modalités, les enjeux et de mieux en saisir les résultats. 
 
En 1ère année de CAP, un test de positionnement en littératie et numératie d’une durée de 40 minutes 
chacun est prévu.  
La littératie est définie comme la capacité d'une personne à comprendre et à utiliser l'information écrite 
dans la vie courante, à la maison, en milieu professionnel et dans le contexte scolaire en vue d'atteindre 
des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Le test de positionnement en littératie 
est construit autour de l'évaluation de la compréhension de l'écrit, de la discrimination grapho-
phonologique ainsi que de la connaissance du lexique. 
 
En 2nde baccalauréat professionnel, un test de positionnement en français et en mathématiques d’une 
durée de 40 minutes chacun est prévu.  
En français, le test de positionnement est construit autour de trois domaines : la compréhension de l'oral, 
la compréhension de l'écrit et la compréhension du fonctionnement de la langue. 
 
 

 
https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-seconde-et-cap.html 

 

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-seconde-et-cap.html
https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-seconde-et-cap.html
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Sur EDUSCOL, vous trouverez une présentation de ces tests, de même que des fiches qui proposent des 
réflexions didactiques et des pistes pédagogiques pour travailler la compréhension à la suite des tests de 
positionnement.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-seconde-et-cap.html 

 

 

 

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-seconde-et-cap.html
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5 - Nouveaux programmes, nouvelles épreuves 
 
Cette année entrent en vigueur les nouveaux programmes de français et d’histoire-géographie-EMC pour 
la classe de 1ère baccalauréat professionnel, de même le dispositif du chef d’œuvre. L’accompagnement 
renforcé et la co-intervention initiés en 2nde se poursuivent. Les programmes de 3ème Prépa-Métiers 
subissent des modifications qui renforcent les enseignements relatifs au changement climatique, à la 
biodiversité et au développement durable. Les programmes de cycle du CAP se poursuivent en 2ème 
année. Seules les classes de Terminale baccalauréat professionnel continuent de suivre cette année les 
anciens programmes de 2009.  
Vous en trouverez les références et le détail à la page Eduscol suivante :  

https://eduscol.education.fr/pid39039/programmes-et-ressources-voie-professionnelle.html 
 

La plupart des textes définissant les nouvelles épreuves sont parus. Un accompagnement de l’Inspection 
viendra en expliciter les modalités au cours de l’année. Voici un rappel des textes présentant programmes 
et épreuves.  
 

 Références réglementaires pour les 
programmes 

Textes règlementaires pour les épreuves 

CAP 
 

Pour l’ensemble du cycle, applicable depuis 
la rentrée 2019 : BO n° spécial du 11 avril 
2019 
 
Programme de français :  
https://cache.media.education.gouv.fr/file/
SP5-MEN-11-4-
2019/09/9/spe624_annexe_1105099.pdf 
 
Programme d’’histoire-géographie :  
https://cache.media.education.gouv.fr/file/
SP5-MEN-11-4-
2019/40/9/spe626_annexe_1104409.pdf 
  
Programme d’EMC :  
https://cache.media.education.gouv.fr/file/
SP5-MEN-11-4-
2019/93/6/spe620_annexe_1104936.pdf 
 

Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat 
d'aptitude professionnelle et définissant les modalités 
d'évaluation des épreuves d'enseignement général, publié au 
JORF n°0206 du 5 septembre 2019 – applicable à la session 
2021. 
Lien :https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/30/ME
NE1921757A/jo/texte 
 
Unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et 
modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général ; 
voir l'annexe I - Définition de l’épreuve de français, histoire-
géographie-enseignement moral et civique au CAP, publié au 
BO n°35 du 26 septembre 2019 - applicable à la session 2021. 
Lien :https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo35/MENE19
21757A.htm 
 
Supports d'évaluation et de notation des unités générales  
Note de service du 19-5-2020, publiée au BO n° 26 du 25 juin 
2020  : se reporter aux annexes IA pour la partie Français et IB 
pour la partie Histoire-géographie-emc - applicable à la 
session 2021. 
Lien :https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE20
14838N.htm 
 
Modalités d'évaluation du chef-d’œuvre prévue à l'examen du 
certificat d'aptitude professionnelle, publié au BO n° 4 du 23 
janvier 2020 - applicable à la session 2021. 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo4/MENE1934264
A.htm 

Bac 
pro 

Pour la classe de 2
nde

 bac pro, depuis la 
rentrée 2019 : BO spécial n° 1 du 11 avril 
2019 
 
Programme de français : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bull
etin_officiel.html?cid_bo=140790 
 
Programme d’’histoire-géographie :  

Arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du 
baccalauréat professionnel et définissant les modalités 
d’évaluation des épreuves ou sous-épreuves d’enseignement 
général, publié au JORF n°0165 du 5 juillet 2020 – Voir l’annexe 
I pour le français et II pour l’HGEMC. - applicable à la session 
2022. 
Lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR
FTEXT000042080678&categorieLien=id 

https://eduscol.education.fr/pid39039/programmes-et-ressources-voie-professionnelle.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/09/9/spe624_annexe_1105099.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/09/9/spe624_annexe_1105099.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/09/9/spe624_annexe_1105099.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/40/9/spe626_annexe_1104409.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/40/9/spe626_annexe_1104409.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/40/9/spe626_annexe_1104409.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/93/6/spe620_annexe_1104936.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/93/6/spe620_annexe_1104936.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/93/6/spe620_annexe_1104936.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/30/MENE1921757A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/30/MENE1921757A/jo/texte
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo35/MENE1921757A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo35/MENE1921757A.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39689
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39689
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo4/MENE1934264A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo4/MENE1934264A.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140790
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140790
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080678&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080678&categorieLien=id
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https://www.education.gouv.fr/pid285/bull
etin_officiel.html?cid_bo=140798 
 
Programme d’EMC :  
https://www.education.gouv.fr/pid285/bull
etin_officiel.html?cid_bo=140774 
 
Pour les classes de 1

ère
 à la rentrée 2020 et 

de Tle bac pro à la rentrée 2021 : BO 
spécial n° 1 du 6 février 2020 
 
Programme de français :  
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Spec
ial1/MENE2003001A.htm 
 
Programme d’histoire-géographie :  
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Spec
ial1/MENE2003002A.htm 
 
Programme d’EMC :  
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Spec
ial1/MENE2003000A.htm 
 

 
 

 

3ème 
Prépa 

Métiers 

Cycle des apprentissages fondamentaux 
(cycle 2), cycle de consolidation (cycle 3) et 
cycle des approfondissements (cycle 4) : 
modification parue au BO n°31 du 30 juillet 
2020 
 
Lien : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Heb
do31/MENE2018714A.htm 
 
Le programme est consultable avec les 
modifications apparentes ici : 
https://eduscol.education.fr/pid34185/cycl
e-4-college.html 
 

Diplôme national du brevet - Modalités d'attribution en 
vigueur depuis la session 2018 - BO n°1 du 4 janvier 2018 
Lien :  
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo42/MENE173189
6N.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140798
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140798
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140774
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140774
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special1/MENE2003001A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special1/MENE2003001A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special1/MENE2003002A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special1/MENE2003002A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special1/MENE2003000A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special1/MENE2003000A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm
https://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4-college.html
https://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4-college.html
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo42/MENE1731896N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo42/MENE1731896N.htm
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6 - Accompagnement professionnel : rendez-vous de carrière et 

formation 
● Les rendez-vous de carrière  

Comme la plupart d’entre vous le savent désormais, les Parcours professionnels, carrières et 

rémunérations (PPCR), conduisent chaque enseignant à trois rendez-vous de carrière obligatoires (6e, 8e et 

9e échelons).Dans le cadre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), chaque 

enseignant a désormais trois rendez-vous de carrière obligatoires (6e, 8e et 9e échelons). Si vous êtes 

éligibles cette année à l’un de ces rendez-vous, cette information apparaît sur l’application I-Prof. Vous 

serez informés de notre venue via votre boite mail professionnelle qu’il importe donc de consulter 

régulièrement. L’arrêté du 21 juin 2019, modifie le délai de notification du rendez-vous au plus tard 15 

jours calendaires au lieu d’un mois comme précédemment. 

Pour les éligibles de la campagne 2019 – 2020 dont le rendez-vous de carrière n’a pas pu être réalisé en 

raison de la fermeture des établissements, ces rendez-vous de carrière se dérouleront sur le premier 

trimestre de l’année scolaire 2020-2021, avant donc la fin de l’année civile 2020. L’ensemble des bilans le 

sera une fois les procédures d’harmonisation et de validation effectuées, soit au début de l’année civile 

2021. 

Le rendez-vous de carrière est un moment important d’échanges sur vos pratiques et de bilan réflexif sur 

votre parcours professionnel. Se nourrissant de la séance observée mais élargissant la réflexion au champ 

de toutes les compétences d’un professeur, il mérite d’être préparé. Chacun et chacune d’entre vous est 

donc invité à se reporter au lien qui permet l’accès au guide de préparation du rendez-vous de carrière et 

à l’annexe 4 appelée document de référence de l'entretien, que vous êtes invités à renseigner. 

Lien : https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627 

 

● La formation 

Comme nous vous l’indiquions dans le courriel du 11/09/2020, le métier d’enseignant nécessite 
l’investissement de chacun et chacune dans le développement et l’actualisation de ses compétences 
professionnelles; de fait, le plan de formation destiné aux PLP Lettres-Histoire-Géographie comprend des 
stages sur les nouveaux programmes et nouveaux dispositifs (co-intervention, consolidation des acquis). 
Créteil est l’académie organisatrice de la conférence inter-académique en Lettres qui aura lieu cette année 
le lundi 16 novembre 2020, au lycée Descartes, à Champs sur Marne. La thématique sera dédiée aux 
écrits autobiographiques.  
Concernant le déploiement des nouveaux programmes de lettres et d’histoire géographie pour la classe de 
Première baccalauréat professionnel, nous vous rappelons le parcours m@gistere que nous avons conçu à 
votre attention :  
Lien : https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=12368 
Nous vous invitons à nous signaler d’éventuels problèmes d’inscription à ce parcours. 
 
Il demeure également possible de se former en équipe, en établissement, au plus près de vos besoins, via le 
dispositif des ANT : une Aide Négociée de Territoire est une modalité d’accompagnement de projets de 
formation d’initiative locale ; elle aide des équipes de personnels volontaires à trouver des réponses à leurs 
questionnements professionnels. Nous invitons les professeurs de lettres histoire géographie à s’approprier 
ces démarches et, sous le conseil de votre chef d’établissement et du CLIF de votre district (voir fichier joint 
au courriel du 11/09/2020), à formuler des demandes de formation par équipe lettres histoire géographie 
d’un même établissement ou d’autres équipes d’établissements proches. 
Votre implication dans les actions du PAF lettres-histoire-géographie est essentielle dans un contexte 
d'enseignement très évolutif. Cet élément de développement professionnel demeure par ailleurs l’un des 
éléments centraux d’évaluation des rendez-vous de carrière.  
L’accès au PAF et au catalogue des ANT se fait via le site de la DAFOR : https://dafor.ac-creteil.fr/index.php 

 

https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627
https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=12368
https://dafor.ac-creteil.fr/index.php
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7 - Une équipe des IEN Lettres-Histoire renouvelée 
 

Nos collègues Alain Brelivet et Isabelle Guillot-Patrique ont quitté notre académie pour d’autres cieux 
professionnels. Nous leur exprimons notre sincère reconnaissance pour le travail accompli.  

Nous souhaitons la bienvenue à nos collègues Fatiha Cherara, IEN lettres histoire géographie de dominante 
Histoire-Géographie-EMC et Laurence de Coucy, IEN lettres histoire géographie de dominante Lettres. Nous 
accueillons également Laurence Kanouté en tant que chargée de mission d’inspection auprès de Iacovina 
Sclavou. Nous continuons d’œuvrer dans l’esprit des Lettres-Histoire à un accompagnement bivalent des 
équipes. 

Des groupes-ressources nous secondent dans les missions d'animation et de formation, de même que trois 
formatrices académiques pour des missions de conseil et d’accompagnement :  

- Estelle Brénéol, 
- Bérengère Dreux.  

 

Que toutes et tous soient remerciés pour leur investissement à nos côtés au service des enseignants 
titulaires, néo titulaires, contractuels, et des tuteurs. 

Vous trouverez sur notre site les secteurs d'accompagnement de chaque IEN.  

Lien : http://lhg-voiepro.ac-creteil.fr/ 

Vous pouvez joindre chacun des IEN de votre secteur d’accompagnement à l’adresse mail suivante : 

 didier.butzbach@ac-creteil.fr 
 fatiha.cherara@ac-creteil.fr 
 laurence.de-coucy@ac-creteil. 
 laurence.kanoute@ac-creteil.fr, CMI 
 iacovina.sclavou@ac-creteil.fr 
  

 

 

 

 

 

 

http://lhg-voiepro.ac-creteil.fr/
mailto:didier.butzbach@ac-creteil.fr
mailto:fatiha.cherara@ac-creteil.fr
about:blank
mailto:laurence.kanoute@ac-creteil.fr
mailto:iacovina.sclavou@ac-creteil.fr

