
Créteil, le 10 septembre 2015 

Les inspecteurs de l’Éducation nationale 

de lettres histoire géographie 

À Mesdames et Messieurs les professeur-e-s 

de lettres histoire géographie 

 

Objet : lettre de rentrée 

 

Mesdames et Messieurs, Chères et Chers collègues, 

Nous souhaitons la bienvenue aux professeur-e-s entrant dans l’académie, parmi lesquels nous 

accueillons cette année 21 stagiaires sous statuts divers, et aux 71 néo-titulaires. 

Pour cette année scolaire qui s’ouvre avec le rappel de l’importance de l’enseignement professionnel 

et de la place qu’y occupent nos disciplines, et concernant l’enseignement de nos disciplines, nous 

mobiliserons notre réflexion sur les axes suivants : 

● la valorisation de la dimension civique de nos disciplines. La mise en oeuvre de l’EMC dès 

cette année scolaire et à tous les niveaux des cursus (à ce sujet, une information détaillée 

vous est envoyée simultanément) engage nos capacités à construire avec les élèves la 

formation d'une conscience morale, la compréhension du rôle de la règle et du droit, 

l'exercice du jugement critique et le sens de l'engagement ;  la dynamique autour de la 

mobilisation pour les valeurs de la République met au premier plan également notre 

déontologie en nous demandant de prendre une part active à sa définition comme cela a été 

le cas dans les réflexions auxquelles vous avez contribué avec pertinence dans la vive 

actualité ;  la participation des lettres histoire géographie (LHG), enfin, aux initiatives liées à 

l’anniversaire du lycée professionnel sera une excellente occasion de promouvoir 

l’importance de nos enseignements. 

● le développement de la réflexion et de l’expression des élèves. Elles sont une finalité 

première de nos enseignements ; dans la diversification des pratiques de classe les 

concernant, les moyens numériques offrent des outils et des pistes à l'efficacité démontrée 

(enregistrements sonores, écritures collaboratives, cartes heuristiques…) ; les PLP LHG 

doivent de ce fait jouer un rôle central dans la mobilisation des équipes par des réflexions 

associant le domaine professionnel au domaine général autour de la maîtrise de la langue. 

● la formation. Plus que jamais elle est indispensable, pour empêcher que les pratiques ne se 

figent et prévenir un décalage préjudiciable  entre le professeur et l’élève  : 

○ l'évolution du métier : la 3ème prépa pro étant impactée par la réforme du collège qui 

s’appliquera à la rentrée 2016, cette année sera également consacrée à la formation 

de tous les enseignants concernés afin d’en assurer la meilleure préparation possible 

(cinq jours de formation prévus). 

○ le plan national de formation numérique dans notre académie : tous les lycées 

professionnels recevront une formation de 2 jours dans l‘esprit des formations de 



proximité c’est-à-dire le plus en lien possible avec les problématiques et les besoins 

particuliers de chaque milieu professionnel. Les PLP LHG ayant construit une 

expertise sur des usages didactiques du numériques et souhaitant participer à leur 

animation sont conviés à proposer leurs compétences. A ce titre, la présence des 

disciplines porteuses de la culture humaniste est souhaitée. Un groupe recherche-

action sera également créé réunissant des PLP LHG autour de la problématique de la 

classe inversée (demandes d’information ou candidatures à adresser à 

didier.butzbach@ac-creteil.fr). Outre cet objectif, plusieurs autres, poursuivis par la 

Délégation Académique du Numérique, entrent directement dans nos 

préoccupations : développer l’expression des élèves, importer leurs usages du 

numérique dans les pratiques de classe, personnaliser les parcours d’apprentissage. 

○ un principe : saisir toutes les occasions pour recourir aux formations, journées 

interacadémiques , formations de proximité par département, stages thématiques…  

L’inscription aux formations par candidatures individuelles est à effectuer avant le 19 

septembre (consultez notre site académique pour vous informer sur les stages 

proposés en lettres histoire géographie). 

● l’impulsion de projets.  

○ nous invitons les PLP LHG à prendre une part active à la mise en oeuvre des projets 

“un lycée , un média” qui rejoignent nos problématiques disciplinaires favorisant 

l’expression des élèves : “le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche veillera à ce qu’au sein de chaque collège et chaque 

lycée, soit créé un média (journal, radio, plateforme collaborative).” Nous suivrons 

avec une particulière attention ces projets.  

○ les expérimentations : elles concernent notamment une recherche action en classe 

inversée, des classes sans notes dans plusieurs LP, l’enseignement et l’évaluation par 

compétence en CAP et démontrent la curiosité didactique dont vous savez faire 

preuve.  

○ ateliers théâtre, de lecture, d’écriture à promouvoir , partenariats avec les structures 

culturelles sont autant de démarches précieuses pour donner du souffle à la voie 

professionnelle et favoriser les apprentissages des élèves. 

○ Nous vous invitons vivement à participer au concours national "Je filme mon lycée 

pro",  lancé par la Ministre N. Vallaud-Belkacem dans le cadre de la célébration du 

30ème anniversaire du baccalauréat professionnel. Ce concours débutera après les 

vacances de la Toussaint. Les réalisations des élèves seront présentées à une 

exposition qui sera organisée en mai 2016 à Paris. 

● le travail collaboratif. Ont été mis en place cette année : le comité de rédaction académique, 

le compte twitter de réflexion et d’actualisation des ressources, un nouveau rubriquage du 

site académique où nous avons ouvert également un espace « échanges professionnels » et 

une plateforme collaborative pour le groupe ressource académique lettres histoire 

géographie. Là aussi, il nous faudra nous mobiliser pour étendre notre réflexion collective ,  

se préserver d’un exercice solitaire du métier et trouver ensemble des réponses aux 

problématiques qui se posent à notre enseignement. 

 

 

http://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=608
http://caform.ac-creteil.fr/
http://lhg-voiepro.ac-creteil.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid86202/education-artistique-et-culturelle-education-aux-medias-et-a-l-information.html


Concernant les contenus scientifiques de nos disciplines, la prise en compte plus forte de la lecture 

de l’œuvre intégrale en français commence à porter ses fruits comme en témoignent certaines 

prestations de candidats à l’oral de contrôle, démontrant la nécessité de pérenniser cette pratique 

que les programmes nous demandent de débuter dès la seconde. L’usage du document multimedia 

en histoire et géographie se répand mais nécessite une étude spécifique dont l’approfondissement 

doit être poursuivi.  La sélection des supports textuels et récents et pertinents dans toutes les 

disciplines reste essentielle et fera l’objet d’une ressource particulière  sur notre site académique, 

dans la rubrique « documenthèque ». 

En ce qui concerne le bilan des examens, voici les résultats académiques :   

- au baccalauréat, les résultats de français se maintiennent mais au niveau assez bas de 8,34, et en 

histoire géographie ils baissent de 9,97 à 9,19 ;  

- au BEP, en français les résultats se maintiennent également mais en histoire géographie ils 

progressent de 8,09 à 9,5 ;  

- au DNB, les moyennes départementales des épreuves ponctuelles sont supérieures à 10 sur 20, tant 

en français (de 10 à 11, 1 selon les départements) qu’en histoire géographie (de 10,1 à 10,6 selon les 

départements). La session 2016 du DNB (cf le BO n°33 du 10/09/2015) se déroulera selon les mêmes 

modalités que les précédentes, avec pour seule modification la substitution de l'EMC à l'éducation 

civique. Des informations plus précises concernant la question des repères de géographie relatifs aux 

modifications des régions vous seront par ailleurs diffusées prochainement. Gardons à l’esprit que 

ces analyses sont complexes à mener tant les résultats dépendent de multiples facteurs. Ces 

examens ne sont pas une fin en soi mais nous permettent d’interroger le sens de l’acquisition et de 

l’évaluation progressive des compétences.  Rappelons que chaque année les PLP lettres histoire 

géographie corrigent près de 50000 copies, interrogent plus de 3000 candidats à l’oral d’histoire 

géographie du CAP et sont plus de 200 à faire passer l’oral de contrôle. C’est grâce à votre 

mobilisation et à votre déontologie que les sessions se déroulent dans cette qualité. 

En ce qui concerne l’inspection individuelle, les documents à nous présenter lors de nos visites sont 

indiqués en annexe, avec les secteurs d’inspection. L’inspection ou les visites-conseils sont l’occasion 

d’échanges avec nous que nous vous invitons à saisir sans hésiter, de même lors des réunions 

d‘équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire, lors des journées de formation ou de correction des 

examens : c’est collectivement que nous relèverons les défis qui sont les nôtres. 

 

 

http://lhg-voiepro.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique144
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92550


ANNEXE 1   L’inspection individuelle : documents à fournir  

Lors d’une inspection, nous cherchons à appréhender l’ensemble de votre implication. C’est en ce sens que 

certains documents viennent compléter les données de l’observation. 

Il nous est ainsi indispensable de disposer des pièces suivantes :   

● une présentation de la séance et de la séquence dans laquelle elle s’inscrit, 

● la progression ou la programmation établie à la date de l’inspection, comprenant problématiques 

et identification des supports a minima, 

● une évaluation avec une ou deux copies d’élèves 

● une copie des documents utilisés durant la séance, y compris lorsqu’il s’agit de manuels 

● quelques cahiers ou classeurs d’élèves 

● le cahier de textes de la classe 

● la fiche d’inspection individuelle (téléchargeable sur notre site disciplinaire) 

Il vous revient par ailleurs de fournir, pour nourrir notre échange, tout autre document que vous jugerez 

utile (présentation du profil de la classe, texte réflexif sur les choix didactiques effectués, évaluations 

proposées, copies d’élèves, appréciations trimestrielles disciplinaires des élèves de la classe, présentation 

des projets en cours…). 

ANNEXE 2   LES SECTEURS D’INSPECTION des IEN Lettres Histoire Géographie 

Alain BRÉLIVET 

alain.brelivet@ ac-creteil.fr 

77 : Avon, Brie-Comte-Robert, Bussy St-Georges, Cesson, Champagne, Chelles, Combs la Ville, 

Dammarie les Lys, Fontainebleau, La Rochette, Melun, Moissy-Cramayel, Montereau-Fault-Yonne, 

Nangis, Nemours, Neufmoutiers, Ozoir la Ferrière, Presles, Provins, Savigny le Temple, Serris, 

Thorigny, Tournan, Varennes, Vaux le Pénil, Voisenon. 

93 : Bobigny, Epinay s/Seine, Les Lilas, Pantin, Saint-Denis, Saint-Ouen. 

94 : Bonneuil, Cachan, Champigny, Chennevières, Chevilly-Larue, Choisy, Créteil, Fresnes, Gentilly, 

Le Kremlin Bicêtre, Orly, Thiais, Villeneuve le Roi. 

Didier BUTZBACH 

didier.butzbach@ ac-creteil.fr 

77: Chamigny, Champs s/Marne, Claye Souilly, Congis, Coulommiers, Dammartin en Goële, 

Longperrier, Meaux, Mitry-Mory, Noisiel, Rozay, Torcy. 

93: Aubervilliers, Aulnay sous Bois, Bagnolet, Bondy, Clichy s/s Bois, Drancy, Dugny, Gagny, La 

Courneuve, Le Blanc Mesnil, Le Raincy, Les Pavillons s/s Bois, Livry Gargan, Montreuil, Neuilly s/ 

Marne, Noisy le Grand, Noisy le Sec, Romainville, Rosny, Sevran, Stains, Tremblay, Vaujours, 

Villemomble, Villepinte. 

94: Alfortville, Charenton, Fontenay s/s Bois, Ivry, Le Perreux, Limeil Brévannes, Maisons-Alfort, 

Nogent, Saint-Maur – La Varenne, Sucy en Brie, Villeneuve Saint-Georges, Vincennes, Vitry. 

Martine GUERCHON 

martine.guerchon@ ac-creteil.fr 

77 : Brie-Comte-Robert, Cesson, Combs la Ville, Dammarie les Lys, Fontainebleau, La Rochette, 

Melun, Moissy-Cramayel, Montereau-Fault-Yonne, Ozoir la Ferrière, Presles en Brie, Savigny le 

Temple, Tournan, Vaux le Pénil, Voisenon. 

93 : Bagnolet, Bondy, Gagny, Montreuil, Neuilly sur Marne, Noisy le Grand, Noisy le Sec, 

Romainville, Rosny, Villemomble. 

94 : Bonneuil, Cachan, Champigny, Chennevières, Chevilly-Larue, Choisy, Créteil, Fontenay s/s 

Bois, Fresnes, Ivry, Le Kremlin Bicêtre, Le Perreux, Limeil Brévannes, Nogent, Orly, Saint-Maur – 

La Varenne, Sucy, Thiais, Villeneuve le Roi, Villeneuve St-Georges, Vincennes, Vitry. 

Iacovina SCLAVOU 

Iacovina.sclavou@ ac-creteil.fr 

77: Avon, Bussy St-Georges, Chamigny, Champagne, Champs s/Marne, Chelles, Claye Souilly, 

Congis, Coulommiers, Dammartin, en Goële, Longperrier, Meaux, Nangis, Nemours, 

Neufmoutiers, Noisiel, Provins, Rozay, Serris, Thorigny, Torcy, Varennes. 

93: Aubervilliers, Aulnay s/ Bois, Bobigny, Clichy s/s Bois, Drancy, Dugny, Epinay, La Courneuve, Le 

Blanc Mesnil, Le Raincy, Les Lilas, Les Pavillons s/s Bois, Livry Gargan, Pantin, Saint-Denis, Saint- 

Ouen, Sevran, Stains, Tremblay, Vaujours, Villepinte. 

94 : Alfortville, Charenton, Gentilly, Maisons-Alfort. 

http://lhg-voiepro.ac-creteil.fr/spip.php?article420

