
 

 
 

Vincent BÉCOGNÉE, Céline BOREL, Youenn COCHENEC, Isabelle MÉJEAN  
IA-IPR d’histoire-géographie 
à 
Mesdames et Messieurs  
les professeur-e-s d’histoire-géographie  
s/c de Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement,  
 

Aix-en-Provence, le 4 septembre 2020 
 
Lettre de rentrée  
 
Chers collègues, 
 

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances, qu’elles vous ont permis de 
vous reposer et de vous ressourcer après une année extraordinaire au sens littéral du terme.  
Nous souhaitons la bienvenue à tous les professeurs, stagiaires et titulaires, qui rejoignent 
notre académie.  
 
Nous renouons, nous l’espérons pour un temps long, avec cette école que nous aimons, 
accueillante et bienveillante ; celle qui crée de l’appétence, ouvre les horizons et suscite la 
curiosité et la créativité de nos élèves, celle qui élève les esprits et développe les aptitudes. 
Après ces temps éprouvants, nous devrons certainement aider nos élèves à reprendre 
confiance en eux, en leur avenir en leur montrant combien leur propre engagement, leurs 
propres actions au service de la collectivité sont fondatrices d’une citoyenneté plus solidaire.  
De la crise sanitaire, nous avons appris, sur nous, sur nos élèves et sur la qualité de la relation 
qui nous unit à eux et à leur famille, sur le caractère essentiel des valeurs et de 
l’accompagnement que nous portons pour amener chacun aussi loin que possible, sur 
l’importance des échanges et du travail d’équipe. 
 
L’inspection pédagogique régionale d’histoire-géographie est renouvelée et renforcée : ce 
sont maintenant 4 inspecteurs qui seront à vos côtés : Vincent Bécognée et Youenn Cochenec 
rejoignent Céline Borel et Isabelle Méjean. Ils sont accompagnés par des chargés de mission 
auprès de l’inspection dont la liste est accessible sur Terre Ouverte. 
Les zones d’inspection de chacun sont accessibles en suivant le lien :  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10409926/fr/la-page-de-l-inspection 
 
A tous et à chacun de vous nous souhaitons une année sereine et riche, une très bonne rentrée 
et vous assurons de notre disponibilité et de notre soutien. 
 
Très cordialement, 
 
Vincent Bécognée,         Céline Borel,     Youenn Cochenec,            Isabelle Méjean 
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Le retour en classe après une année complexe 
 
La priorité : reprendre contact avec tous les élèves 
 

Certains élèves reviennent après une interruption plus ou moins longue (suivi de la continuité 
pédagogique avec plus ou moins d’assiduité, décrochage pour d’autres). La priorité vise à 
reprendre contact avec TOUS les élèves.  
 
La question du traitement du programme 
 

Certains points du programmes n’ont donc pas été traités. 
Il n’est pas envisageable, pour les élèves comme pour les professeurs, de traiter deux années 
en une. L’objectif est donc clairement de s’engager directement dans les thèmes du 
programme de l’année, sans reprendre les éléments non vus. En cas de nécessité, le 
professeur pourra faire un point très rapide sur les pré-requis indispensables à la 
compréhension du thème.  
La priorité reste le retour des élèves dans les apprentissages.  
 
L’accompagnement différencié : identifier les besoins des élèves pour un redémarrage 
progressif et adapté 
 

Lors du traitement du ou des premiers thèmes de chaque année, les situations 
d’apprentissage gagneraient à intégrer une dimension de diagnostic, associant les élèves 
(démarche réflexive, auto-évaluation, etc.). Cela permettrait d’éviter de décrocher la phase 
de diagnostic du traitement des programmes, de proposer une entrée dans les apprentissages 
plus progressive et de s’adapter aux besoins de chacun. De ces temps de diagnostic, doit 
émerger une prise en charge différenciée des besoins des élèves (en classe, dans les 
dispositifs : Devoirs fait, AP, etc.).  
Une réflexion d’ensemble et des exemples de situations d’apprentissage à vocation 
diagnostique sont en cours de mise en ligne sur Terre Ouverte.  
 
 

Les nouveaux programmes 
 
En collège : de nouveaux programmes pour les cycles 3 et 4  
 

Les modifications touchent à l'intégration dans les programmes de thèmes davantage ciblés 
sur le changement climatique, la biodiversité et le développement durable, dans leurs 
perspectives temporelles et spatiales. 
En suivant les liens, vous aurez accès à une version des programmes faisant explicitement 
apparaitre les modifications. 
Nouveaux programmes du cycle 3 (Histoire-géographie pages 68 à 77 ; EMC pages 61 à 67) : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-
Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf 
Nouveaux programmes du cycle 4 (Histoire-géographie pages 79 à 95 ; EMC pages 72 à 78) : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-
Scolarite_obligatoire/37/7/Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf 
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En lycée : nouveaux programmes du tronc commun Histoire-géographie et de 
l’enseignement de spécialité HGGSP 
 

Le tronc commun 
Lien vers les programmes de Terminale de la voie générale : 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/17/2/spe243_annexe1_
1159172.pdf 
Lien vers les programmes de Terminale de la voie technologique : 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/17/4/spe243_annexe2_
1159174.pdf 
 
L’enseignement de spécialité HGGSP 
Lien vers les programmes de Terminale HGGSP : 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/18/0/spe254_annexe_1
159180.pdf 
Une précision sur la conduite du programme d’HGGSP :  
- Les six thèmes du programme sont à traiter en terminale. 
- Quatre d’entre eux sont l’objet de l’épreuve écrite terminale de spécialité, qui a lieu en 
mars : les thèmes 2, 4, 5 et 6 les années impaires (bac session 2021) ; les thèmes 1, 2, 3 et 5 
les années paires (bac session 2022). 
Les 6 thèmes peuvent servir de base aux questions préparées par les élèves en vue de 
l’épreuve du Grand oral qui se tient en mai-juin. 
 
Le site Terre Ouverte vous offre un large panel de ressources pédagogiques, élaborées par 
les formateurs, pour mettre en œuvre ces programmes, aussi bien en tronc commun qu’en 
enseignement de spécialité. Une page spécifique vous permet de toutes les retrouver : 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10802947/fr/ressources-pour-les-
nouveaux-programmes-de-terminale 
 
 

Les épreuves du baccalauréat 
 
Les Évaluations Communes (EC) 
 

Un nouveau texte a été publié ; il fait évoluer les conditions de passation, d’harmonisation et 
de communication des notes : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019442N.htm 
 
Le Grand oral 
 

La première session du baccalauréat général et technologique rénové se met en place en 
2021. Parmi ces évolutions, dont certaines ont été amorcées dès la classe de première (avec 
les Évaluations Communes), le Grand Oral constitue un temps nouveau d’évaluation 
certificative. 
L’épreuve est cadrée par les textes officiels suivant : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm (en voie générale) 
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https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm (en voie 
technologique) 
Ses enjeux sont forts, notamment en termes d’égalité des chances. Les compétences orales 
sont parmi les plus socialement discriminantes ; il est donc essentiel que l’École les prenne 
en charge pour réduire les écarts, accompagner les élèves dans leur formation et leur 
permettre de réussir. 
C’est donc tout à la fois un enjeu scolaire et un enjeu de société. 
 
Le Grand Oral s’inscrit dans une double démarche d’apprentissage :  
- Il concerne toutes les disciplines : pour exposer l’élève à de nombreuses situations 

d’apprentissage, dans des contextes différents et sous des formes les plus variées 
possibles. Le Grand Oral est adossé à un ou deux enseignements de spécialité, mais 
les compétences qu’il mobilise s’entrainent dans tous les enseignements. Il est donc 
nécessaire de construire ce travail dans toutes les disciplines sans se restreindre au 
seul cadre des enseignements de spécialités.  

- Il s’inscrit dans le parcours de l’élève : d’ores et déjà, ces compétences sont 
travaillées tout au long de ce parcours. Les élèves les exercent lors d’épreuves 
spécifiques (oral du DNB, épreuve orale de Français, soutenance de projet et 
d’autres) ; le parcours s’inscrit sur le long terme : dans le second degré, il couvre le 
collège et le lycée ; au lycée, l’accompagnement vers le Grand Oral doit être pensé de 
la Seconde à la Terminale comme un objectif de l’établissement, partagé par les 
équipes pédagogiques. 

Des points d’appui déjà existants dans les pratiques pédagogiques sont à valoriser et à 
partager : expériences et habitudes diverses selon les disciplines et les professeurs, expertise 
des collègues de LVE, etc.  
Les sites pédagogiques proposent de nombreuses ressources sur les pratiques de l’oral ; les 
professeurs peuvent s’y référer. 
 
Les attendus de l’épreuve dépassent l’enseignement qui la sous-tend : 
- Une argumentation fondée sur la maîtrise des connaissances disciplinaires, 
- Une parole personnelle, 
- Un discours cohérent construit autour des 3 temps de l’épreuve, 
- Une posture réflexive. 

Ils doivent conduire professeurs et élèves à s’approprier le fait qu’il n’existe pas une seule 
façon de briller dans cette épreuve.  
 
Une grille d’évaluation indicative est proposée dans le texte officiel. Elle est à utiliser en 
classe par les élèves et les professeurs pour envisager à la fois la progressivité des 
apprentissages mais aussi leur différenciation en fonction des besoins de chacun. Elle peut 
permettre de mener des évaluations diagnostiques lors des points d’étapes et préciser les 
objectifs et conseils pour développer les compétences visées. 
 
Cette session, la première pour la mise en place de l’épreuve du Grand oral, doit nous 
permettre un travail collectif et réflexif à toutes les échelles. Conscients des enjeux portés, 
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au-delà du temps de l’épreuve, les corps d’inspection restent à la disposition des équipes et 
des établissements pour les accompagner dans leur réflexion. 
 
Un nouvel onglet a été créé sur Terre Ouverte pour vous apporter des éléments de réflexion 
sur la construction des compétences orales ; il rassemble également toutes les ressources du 
site destinées à travailler l’oral sous des formes très variées.  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10804885/fr/grand-oral 
 
 

La formation 
 
Les formations prévues se dérouleront en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Les formations à public désigné : un jour de formation au moins pour chaque 
professeur de l’académie 
 

En collège, elles fonctionneront, comme les années précédentes, à partir d'un choix qui vous 
est proposé dans un menu déroulant, par une enquête en ligne (envoyée sur les adresses 
académiques exclusivement). La thématique retenue est celle qui réunit la majorité des 
suffrages du groupe de formation. 
 
En lycée, ce sont deux journées qui ponctueront l'année.  
- La première reviendra sur les nouveaux programmes et sur la préparation au grand oral ;  
- la seconde vous proposera un menu dans lequel vous choisirez votre thème de formation 
(enquête en ligne envoyée sur les adresses académiques exclusivement).  
 
Les TAP (travail accompagné entre pairs) : pour développer et faciliter le travail entre 
pairs 
 

Des enseignants d’un même réseau (15 personnes au maximum) souhaitent travailler 
ensemble. Ils définissent leur objet de travail et peuvent disposer, en toute autonomie, de 
trois jours de formation entre pairs (avec ordre de mission), fixés à leur convenance en termes 
de calendrier. 
Les équipes qui le souhaiteront pourront bénéficier d’un accompagnement par une personne 
ressource ou travailler entre eux. 
Un rendu final est attendu pour être déposé sur Terre Ouverte et mutualisé.  
10 groupes sont ouverts pour l’académie. 
Le détail des modalités de travail et le formulaire d’inscription sont accessibles dans le fichier 
joint.  
 
Les formations à candidatures individuelles 
 

Elles sont accessibles sur le PAF. La date limite d’inscription aux formations est fixée au 21 
septembre. 
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/ 
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Les PPCR : volets Accompagnement et Évaluation : position du collège 
des inspecteurs 
 
Volet accompagnement : mise en place de temps d’échange pédagogique 
 

Tout agent bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. 
Individuel ou collectif, l’accompagnement peut être constitué de différents éléments et 
prendre différentes formes : mise à disposition de ressources pédagogiques, parcours 
M@gistère, échanges entre pairs, temps de formation à candidature individuelle ou à public 
désigné, Webinaire, entretien professionnel, observations croisées, visite conseil, réunion 
d’équipe, formation d’établissement, etc. Il répond à une demande des personnels ou à une 
initiative de l'institution. L’accompagnement individuel peut prendre la forme, par exemple, 
d’une observation en classe.  
 
Pour toute conception et mise en œuvre d’un enseignement, les documents ci-dessous 
constituent des supports utiles mobilisés par les enseignants dans une pratique 
professionnelle ordinaire :  
1. Les descriptifs de la séquence complète – évaluation(s) comprise(s) – et de la séance 
travaillée avec tous les supports utilisés par les élèves et le professeur ;  
2. La programmation et la progression des apprentissages (qui peuvent figurer sur le même 
document) du début à la fin de l’année/du cycle.   
3. Des copies d’élèves corrigées (évaluations variées, profils d’élèves variés). 
4. Le support permettant de suivre des compétences du socle commun de connaissances, 
compétences et culture en collège, des capacités et méthodes en lycée. 
5. Quelques cahiers ou classeurs d’élèves mais aussi tout autre document ou support construit 
lors d’activités de projet par exemple. 
 
Ce sont les documents qu’il conviendra de présenter à l’inspecteur ou au chargé de mission 
auprès de l’inspection lors des visites-conseil dans le cadre de l’accompagnement individuel 
et des inspections de titularisation. 
 
En Histoire-Géographie, ces temps d’échange pédagogique sont proposés, entre autres, aux 
professeurs dans leurs premières années d’enseignement, en amont du premier rendez-vous 
de carrière, à ceux qui ont atteint le 11ème échelon et enfin aux professeurs qui en font la 
demande (envoyez votre demande à l’inspecteur dont vous relevez).  
 
Volet évaluation 
 

Dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), les 
personnels de l’enseignement (CPE, professeurs, professeurs-documentalistes, PsyEN) 
bénéficient d’un accompagnement individuel et collectif tout au long de leur carrière.  
En parallèle de cet accompagnement professionnel, trois « rendez-vous » ont lieu à des 
moments précis du déroulement de la carrière : un premier rendez-vous de carrière a lieu lors 
de la 2ème année de l’échelon 6 de la classe normale (au 31 août de l’année en cours), un 
deuxième rendez-vous de carrière à l’échelon 8 entre 18 et 30 mois d’ancienneté (au 31 août 
de l’année en cours) et un troisième rendez-vous de carrière la 2ème année de l’échelon 9 (au 
31 août de l’année en cours). 
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Chaque rendez-vous de carrière se compose de trois éléments distincts : une inspection 
individuelle, un entretien avec l’inspecteur et un entretien avec le chef d’établissement. Le 
calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours 
calendaires avant la date de celui-ci, hors période de vacance de classe. Les intéressés qui sont 
éligibles à un rendez-vous de carrière en sont informés en fin d’année scolaire précédente. 
 
Compte-tenu de la crise sanitaire du printemps dernier, un certain nombre de rendez-vous de 
carrière devant se dérouler au titre de l'année scolaire 2019-2020 n’a pu être conduit. Ces 
rendez-vous sont reportés et se dérouleront dans le cadre ordinaire sur la période comprise 
entre la rentrée scolaire 2020 et le terme de l'année civile 2020. Dans ce cadre, le délai 
maximum de 6 semaines entre les différents entretiens d’un rendez-vous de carrière ne 
s'applique pas aux rendez-vous de carrière commencés dont un des entretiens a été reporté 
du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 
Pour l’ensemble des agents qui bénéficient d'un rendez-vous de carrière au titre de l'année 
scolaire 2019-2020, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant sur le compte 
rendu sera notifiée au plus tard le 15 janvier 2021. 
 
Le « mode d’emploi du rendez-vous de carrière » est téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html 
Le « guide du rendez-vous de carrière » donne tous les détails du déroulement du rendez-vous 
de carrière, à l’adresse suivante :  
https://www.education.gouv.fr/media/48144/download 
 
En amont du rendez-vous de carrière, les inspecteurs ne demanderont pas de documents 
spécifiquement assignés à la préparation de l’inspection individuelle ou au déroulement de 
l’entretien.  
Lors des entretiens, les échanges peuvent toutefois s’appuyer sur le document de référence 
de l’entretien, dont les différentes rubriques peuvent être renseignées par l’agent. Ce 
document est téléchargeable à l’adresse suivante :  
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/2017_docume
nt_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf  
Les échanges peuvent également s’appuyer sur les supports usuels de la pratique 
professionnelle ordinaire des agents (cahier de textes, copies corrigées d’élèves, les cahiers 
des élèves, documents utilisés par le professeur). Les agents peuvent par ailleurs présenter 
tout document relatif à la situation observée et/ou à tout élément qu’ils souhaitent porter à 
la connaissance des évaluateurs.  
 
 

Terre Ouverte 
 
Le site disciplinaire académique, Terre Ouverte, reste l’un de nos outils de communication 
privilégiés, avec l’usage de la messagerie académique et de l’espace Tribu (espace 
collaboratif) dédié à l’enseignement d’une DNL.  
Nous procédons à des mises en ligne tout au long de l’année. Nous vous invitons à consulter 
le site régulièrement et à nous faire parvenir des ressources que vous acceptez de partager. 
 


