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Informations de rentrée 

Nous souhaitons la bienvenue aux professeur.e.s entrant dans l’académie, parmi 

lesquels nous accueillons cette année 36 stagiaires sous statuts divers et 78 néo-

titulaires. 

Cette année est la deuxième année de mise en œuvre du projet académique 

2016-2019 (http://www.ac-creteil.fr/pid32600/le-projet-academique.html) et de ses quatre axes majeurs : 

Performance, Valeurs, Coopération et Ressources humaines.  

 

Elle voit également se poursuivre, avec quelques aménagements1, la mise en œuvre de la réforme du 

collège, impliquant l’engagement non seulement des enseignant.e.s en charge des classes de 3ème prépa-

pro mais aussi, par l’effet induit du socle commun et du livret scolaire unique (LSU), les pratiques 

d’enseignement et d’évaluation de l’ensemble du lycée professionnel. Poursuivre la prise en main du LSU 

doit être l’occasion de réfléchir à des pratiques d’évaluation encourageant les apprentissages et articulées à 

des compétences disciplinaires clairement identifiées.  

 

Concernant l’enseignement de nos disciplines, nous maintenons nos priorités qui doivent animer nos 

efforts communs dans la durée : 

● le développement de la réflexion et de l’expression des élèves. Les performances limitées, à l’oral 

comme à l’écrit, d’une partie de nos élèves nous incitent à mettre l’accent sur la diversification des 

activités de classe, les pratiques routinières de cours dialogué ne garantissant pas en soi les 

apprentissages ou le développement des compétences langagières. Il importe de compter aussi sur 

la mobilisation des équipes par des réflexions associant le domaine professionnel au domaine 

général autour de la maîtrise de la langue. 

● l’actualisation de la réflexion pédagogique et didactique. Sachez recourir à toutes les occasions de 

formation, journées inter-académiques, formations de proximité, stages thématiques…  

● l’impulsion de projets. Témoins de la vitalité de nos disciplines, ils sont indispensables pour 

apprendre autrement et favoriser l’ouverture culturelle des élèves. Il est essentiel de rendre 

visibles vos nombreuses initiatives, à la fois pour valoriser le travail de vos élèves mais également 

pour encourager tous les professeurs à mettre en œuvre régulièrement ces démarches qui ont 

démontré toute leur efficacité. Nous vous recommandons de nous les signaler ou de contacter sans 

hésiter le comité de rédaction de notre site académique par le biais de notre webmestre, Jimmy 

Pourcelot (Jimmy.Pourcelot@ac-creteil.fr).  

● l’animation de la réflexion collective. Tant à l’échelle des établissements qu’à celle de l’académie, 

elle est essentielle pour trouver des réponses aux problématiques qui se posent à notre 

enseignement. Nous disposons d’outils comme le comité de rédaction académique, mentionné ci-

dessus, le compte twitter d’actualisation des ressources, l’espace « échanges professionnels » sur 

le site académique, à votre service pour accompagner votre réflexion. 

                                                           
● 1

Le volume horaire obligatoire en 3ème prépa-pro  est identique à celui des autres classes de troisième, à 

savoir 26 h d’enseignement obligatoire dont 4 h d’enseignement complémentaire (AP, EPI). À cela s’ajoutent 

216 h annuelles dédiées à la découverte professionnelle (visites d’information, séquences d’observation, 

stage d’initiation). Vous pouvez utilement vous reporter à la page Eduscol consacrée à cette classe 

(http://eduscol.education.fr/cid57362/la-3e-prepa-pro.html ). 

● Les EPI n’ont plus de thématique ni de nombre imposés mais les projets peuvent continuer à s’inscrire dans le 
cadre des thématiques définies précédemment et l’obligation de pratiques interdisciplinaires persiste (B.O. 
n°22 du 22 juin 2017: http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117828). 
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● la valorisation de la dimension civique de nos disciplines. L’observation de la mise en œuvre de 

l’EMC montre une prise de conscience de ses deux dimensions : la promotion des valeurs 

républicaines et l’expérimentation de démarches qui forment à l’exercice démocratique et qui ont 

vocation à innerver chacune de nos disciplines et les pratiques pédagogiques. Cet enseignement est 

une dimension centrale du Parcours citoyen dont l’enjeu est que l’élève en expérimente la 

cohérence sur l’ensemble du cycle ce qui nécessite une réflexion collective à l’échelle de 

l’établissement.   

 

Nous vous remercions de votre mobilisation lors des sessions d’examen 2017. Rappelons que chaque 
année les PLP lettres-histoire-géographie corrigent près de 50 000 copies, interrogent plus de 3 000 
candidats.e.s à l’oral d’histoire-géographie du CAP et sont plus de 200 à faire passer l’oral de contrôle. 

Pour la session 2018, nous vous rappelons que de nouvelles modalités s’appliquent concernant l’épreuve 
de français, histoire-géographie et EMC en CAP (BO n°2 du 12 janvier 2017) : 

 Pour les candidat.e.s suivant une formation conduisant exclusivement au CAP, les modalités 
d’évaluation en CCF (organisation, calendrier et définition de l’épreuve) ne changent pas, à une 
nuance près, qui concerne l’EMC. Ainsi, pour chacun des deux dossiers présentés par les élèves, « 
un des documents comporte une dimension civique en lien avec le programme d’enseignement 
moral et civique » (BO n°2 du 12 janvier 2017). Ce qui était une possibilité jusqu’alors (le texte 
officiel précisait : « un de ces documents peut comporter une dimension civique en lien avec le 
programme d’enseignement moral et civique ») devient donc, à partir de la session 2018, une 
obligation. 

 Pour les candidat.e.s suivant une formation conduisant au baccalauréat professionnel à compter de 
la session d’examen 2018 et dont le diplôme intermédiaire est le CAP, l’épreuve est remaniée selon 
les deux modalités suivantes (BO n°2 du 12 janvier 2017) : 

o La partie concernant le français se déroule en 4 étapes : les 3 jets de l’écriture longue sont 
précédés d’une première partie de compétences de lecture sur un texte fictionnel 
déclencheur de l’écriture.  
Nous vous invitons à consulter l’article publié sur notre site académique pour les précisions 
indispensables. 

o Comme auparavant, deux dossiers sont constitués en histoire-géographie-enseignement 
moral et civique mais ils sont exploités en un seul oral de 20 mn et, pour chacun des deux 
dossiers, un document doit comporter une dimension civique : "L'épreuve orale, d'une 
durée de 20 minutes au maximum, porte sur les deux dossiers. Dans un premier temps, le 
candidat présente un des deux dossiers, déterminé par tirage au sort. Cette présentation 
est suivie d'un entretien au cours duquel le candidat justifie ses choix et répond à des 
questions sur ce dossier. Des questions lui sont ensuite posées sur le second dossier".  

 

En ce qui concerne l’évaluation des enseignants, c’est désormais le Parcours professionnels, carrières et 

rémunérations (PPCR) qui est en vigueur. Nous vous invitons à lire attentivement le document en ligne qui 

en précise les modalités. 

Les inspections ou les visites-conseils sont l’occasion d’échanges avec nous. Nous vous invitons à vous en 

saisir sans hésiter. Il en va de même des réunions d‘équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire, des journées 

de formation ou des corrections lors des examens : c’est collectivement que nous relèverons les défis qui 

sont les nôtres. 
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