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• La lettre de rentrée 2021-2022 adopte un nouveau format. Elle est désormais 

numérique et commentée en audio. 

• Vous pouvez télécharger la présentation avec ses commentaires.

• La lettre comporte de nombreux liens identifiés par l’icône pointeur.
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• À la suite de la crise sanitaire que nous venons de vivre, il va falloir être 

attentif aux écarts qui se sont probablement creusés entre élèves.

• Au collège, le dispositif « devoirs faits » donne l’occasion de conduire, en 

équipe, une réflexion sur la place, le rôle, le volume et la nature des devoirs 

donnés aux élèves. 

• Un site académique thématique dédié au dispositif permet d’accompagner les 

équipes dans cette réflexion. 

• Au lycée, une offre d'accompagnement personnalisé est spécifique à chaque 

établissement.

• Nous vous invitons à vous engager dans ces dispositifs.
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• Le principe de l’éducabilité est inscrit dans le code de l’éducation.

• L'objectif est de se donner les moyens de faire progresser tous les élèves.

• L'image sur la diapositive en donne une illustration.

- la vignette de gauche illustre l'égalité de traitement : elle ne permet pas 

au plus petit des enfants de voir le match.

- la vignette du milieu montre une différenciation qui étaye davantage 

l'enfant le plus petit. Cependant, rien ne semble fait pour le plus grand.

- dans la 3ème vignette, des adaptations permettent à tous de regarder le 

match ; le grand pourrait commenter le match pendant que le petit 

s'approprie les règles du jeu.

• L’analogie de cette 3ème vignette dans l'enseignement suggère qu’il s'agit 

de trouver des adaptations pédagogiques qui permettent à tous de tirer profit 

de la situation d’apprentissage en variant les objectifs.
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• Le défi est de remettre tous les élèves dans une dynamique d’apprentissage 

en tenant compte des retards induits par la crise sanitaire.

• Une école bienveillante qui « veille bien » sur les élèves, les sécurise, est 

attentive à leurs progrès comme à leurs difficultés. 

• C’est une école qui construit des rapports de confiance tout en étant exigeante 

et rigoureuse.
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Prendre en compte les besoins des élèves c'est :

• identifier les prérequis,

• favoriser le transfert de connaissances, 

• faire expliciter les processus d'apprentissage.
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• Les programmes de physique-chimie, au collège comme au lycée, demandent 

d’articuler trois composantes :

- Le premier travail du professeur est de trouver une thématique de 

contextualisation dans les niveaux ou séries même si cela n’apparait pas 

de façon visible dans le référentiel. Il s’agit, pour l’élève, de se confronter 

au réel. 

- Loin d’opposer connaissances disciplinaires et compétences, le

professeur doit toutefois garder à l’esprit une logique de construction de 

compétences lorsqu’il travaille les concepts de physique et de chimie. 
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Ainsi, l’idée est de dépasser le seul contenu disciplinaire pour permettre à l’élève 

:

• d’acquérir des méthodes, 

• de pratiquer des démarches, 

• de le préparer à la vie en société, 

• de construire son parcours de formation, 

• d’élargir son champ culturel, 

• de lui permettre d’exercer son critique, 

• de travailler son expression écrite, orale, 

• etc. 
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• Le développement d’individus compétents exige une éducation moins centrée 

sur l’accumulation de connaissances  même si elles sont fondamentales 

mais plus sur l’amélioration des capacités de l’élève à réagir à des situations. 

• Cela signifie aussi un recentrage sur les processus d’apprentissage de l’élève.  

• Il est donc essentiel de ne pas viser l’exhaustivité dans le traitement des 

notions, de ne pas tout approfondir et il est important de ne pas confondre 

l'objectif à un instant du parcours avec l'objectif final.
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• Le professeur doit s’appuyer un maximum sur le « déjà-là » des élèves en 

exploitant la continuité des programmes scolaires. 

• Il s’agit bien de remobiliser sans tout refaire à chaque fois. Les thèmes sont 

communs entre les programmes de cycle 4 et ceux de lycée.

• Il s’agit de donner du sens aux savoirs en dépassant l’horizon de la seule 

réussite aux épreuves scolaires.

• Enfin, il apparaît que la mise en place de circuits neuronaux performants 

passe par un apprentissage à travers des situations suffisamment complexes.

10



• Pour cela, le professeur peut construire progressivement en revenant 

régulièrement sur les connaissances et compétences, dans une logique 

spiralaire. Des articles en ligne sur le site académique peut aider à en 

comprendre les finalités.

• L’étude de situations de la vie quotidienne y contribue en ce sens :

- qu’une même situation peut faire appel à plusieurs concepts en 

interaction,  

- que des situations différentes peuvent faire appel aux mêmes concepts,

- que la multiplicité des situations peut permettre d’enrichir la 

connaissance du concept.

• La logique de cycle invite à repenser la trace écrite. Nous vous invitons à 

consulter des exemples, sur le site académique.
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• Mettre les élèves en activité reste un incontournable. 

• Mais il s’agit de ne pas confondre activité et occupation. 

• Mettre les élèves en activité c’est les faire réfléchir, dans une logique 

d’entraînement à la construction de compétences. 
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Les compétences, et plus précisément celles travaillées dans le cadre d’une 

démarche scientifique, doivent permettre de structurer la formation et l’évaluation 

des élèves.
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Une continuité du développement des compétences est mise en place entre le 

collège et le lycée.
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Si les libellés sont différents, les compétences sont similaires.
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• Les compétences jouent des rôles spécifiques dans les liens à établir entre le 

monde théorique et le monde des objets et des événements.

• Les programmes de physique-chimie – tant au collège qu’au lycée – font de 

l’activité de modélisation et de la pratique expérimentale, les deux piliers de 

l’enseignement de la discipline. 

• En effet, l’une des caractéristiques essentielles de la physique-chimie 

enseignée est de proposer des théories et des modèles qui permettent 

d’analyser ou d’interpréter les situations matérielles, ou de prévoir leur 

évolution, comme le précisent les programmes de collège et de lycée.
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• Il convient donc de bien distinguer « le monde des objets et événements » et « 

le monde des modèles » pour permettre d’expliciter les démarches du 

physicien et donc d’éviter d’enseigner de façon trop dogmatique les résultats 

de la science.
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• Pour décrire, expliquer et prévoir des événements, on a recours à des 

modèles que l’on doit mettre en relation avec les objets et les événements du 

monde matériel. 

• Le modèle est alors un outil qui permet de résoudre des problèmes et 

d’élaborer les théories. 
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• Travailler à partir d’activités riches, mobilisant plusieurs « concepts » et 

compétences des programmes, à des  niveaux variés d’exigence, permet de 

maintenir l’ambition des programmes, de renforcer l’exigence disciplinaire 

sans renoncer aux exigences pédagogiques et didactiques. 

• Une activité « riche » permet de contextualiser les apprentissages, de 

pratiquer des démarches, de modéliser.

• Elle permet de ne pas traiter séquentiellement les « concepts » de manière 

isolée, mais de tisser des liens entre les « concepts », de les remobiliser.

• Mettre les concepts en connexion, au sein d’activités riches en « concepts » et 

compétences, peut faciliter leur acquisition.

• En effet, les tâches qui convoquent plusieurs « concepts » exigent que l’élève 

sollicite divers circuits mentaux pour choisir le chemin pertinent lui permettant 

de mener à bien la tâche. 

• Le fait que ces « concepts » apparaissent de manière « aléatoire » (pour 

l’élève) au fur et à mesure des situations d’apprentissage favorisent la 

compréhension et assurent l’ancrage des traces à long terme.
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Les programmes du collège et du lycée sont construits autour de thèmes 

disciplinaires identiques qui assurent une continuité dans les contenus.
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• Les programmes de collèges sont des programmes de cycle adossés au socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture.

• Assurer la continuité des apprentissages nécessite de la concertation dans les 

équipes. 

• Les thématiques traitées et les progressions gagnent à être consignées dans 

les comptes-rendus des conseils d’enseignement.

• Vous trouverez les programmes, rénovés en 2020, en ligne aux adresses 

cliquables dans la diapositive.
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• Il en est de même au lycée général et technologique.

• Les programmes et des ressources pédagogiques sont accessibles par les 

liens présents dans cette diapositive.
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• Une continuité forte est aussi observable dans la finalité et les modalités 

d’enseignement, notamment pour ce qui concerne la contextualisation, la 

modélisation et l'expérimentation.

• On retrouve ces éléments dans les préambules de tous les programmes.
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• Le développement des compétences orales de tous les élèves tout au long de 

leur parcours scolaire est un objectif important dans tous les enseignements. 

• Les différentes situations d’apprentissage doivent être mobilisées pour 

favoriser les interactions orales entre élèves ; le travail autour des activités 

expérimentales peut y contribuer efficacement. Ce travail engagé au collège 

doit se poursuivre dès l’entrée au lycée sans attendre le cycle terminale en 

vue de l’épreuve du baccalauréat dite du grand oral.

• L’objectif est de permettre à tous les élèves d’acquérir la capacité de prendre 

la parole en public de façon claire et convaincante, en continu mais également 

en interaction avec ses interlocuteurs.

• Le travail des compétences orales doit être fait sur un temps long et faire 

l’objet d’une solide préparation et concertation en équipe.

• Vous trouverez à partir du lien ci-dessous, un article du site académique 

rassemblant les principales informations sur le grand oral et les nouveaux 

textes publiés au BO n°31 du 26 août 2021 qui définissent l’épreuve du Grand 

oral à partir de la session 2022.
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• L’évaluation est inhérente à l’acte d’apprentissage et ne peut en être 

dissociée. 

Le premier objectif de l’évaluation est donc d’être au service des 

apprentissages.

• Dans le processus d’apprentissage, l’erreur est une étape normale. Elle doit 

être dédramatisée pour permettre à l’élève de poursuivre ses apprentissages 

en toute sérénité.

• Afin d’y parvenir, le professeur doit conduire, en amont de l’évaluation, une 

explicitation claire et lisible des attendus et des critères de réussite. Cela 

permet aux élèves de s’engager pleinement dans le processus évaluatif et en 

tirer tout le bénéfice formatif.

• Évaluer, c’est donner de la valeur à ce qui est fait et apporter des informations 

qualitatives à l’élève sur ses productions, sans juger sa personne.
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• Les trois principes pour construire une évaluation utile aux apprentissages 

dans le parcours de l’élève sont : exigence, équité et transparence.

• Ceux-ci gagnent à être construits dans un cadre collectif afin de définir des 

repères lisibles et partagés pour accompagner l’élève avec bienveillance et en 

cohérence avec les attendus des programmes.

• Le retour aux élèves par des informations qualitatives, explicites, 

personnalisées est indispensable. La note seule ne donne pas à l’élève les 

informations utiles pour lui permettre de poursuivre son apprentissage. Il doit 

savoir sur quel point d’appui étayer sa pratique, quelle direction principale il 

doit donner à son travail pour surmonter les obstacles identifiés et comment 

s’y prendre pratiquement à partir de conseils pragmatiques et explicites du 

professeur.

• L’évaluation, les attendus et les critères de réussite doivent être progressifs, 

en cohérence avec la progression choisie et les éléments du programme 

abordés au moment de l’évaluation, lorsqu’ils ont été enseignés et que l’élève 

s’est exercé.
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• La progressivité et l’adaptation au contexte choisi pour l’évaluation à un instant 

du parcours d’apprentissage sont nécessaires, sans rechercher l’exhaustivité.

• Le contrat d’évaluation est toujours explicite et partagé en amont entre élèves 

et professeurs pour consolider l’aspect formatif de toute évaluation.

• Ainsi les dimensions formatives et sommatives de l’évaluation sont modulés 

par les choix de l’enseignant. Les situations et modalités d’évaluation sont 

multiples et choisies de manière a donner des repères aux élèves et mobiliser 

les compétences et connaissances selon les objectifs visés.
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• Afin de rendre compte du niveau de maîtrise des compétences et 

connaissances construites, les situations d’évaluation gagnent à être 

suffisamment nombreuses, complémentaires et diversifiées.

• Néanmoins, la pression évaluative ne doit pas être trop forte pour permettre 

aux élèves de s’engager sereinement dans les apprentissages. Les principes 

d’évaluation doivent être lisibles et partagés pour garantir une équité dans 

l’évaluation.

• Les professeurs de lycée sont cette année amenés à travailler collectivement 

dans leur établissement à la construction d’un projet d’évaluation au cycle 

terminal. Nous encourageons tous les professeurs de physique-chimie à 

s’engager dans ce travail. Les différentes ressources d’accompagnement de 

l’inspection sont rassemblées sur le site académique et les inspecteurs 

animeront cet accompagnement.
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• Pour la session 2022 et les suivantes, les périmètres d’évaluation des 
épreuves des enseignements de spécialité de terminale en série générale et 
technologique ont été redéfinis. 

• Les notes de service parues au BO du 29 juillet 
2021 https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40442
précisent ces éléments et complètent, sans les abroger, celles publiées 
février 2020 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449. 

• L'ensemble des adaptations doit être lu sur les deux BO.
• Le lien ci-dessous vous permet d’accéder à ces informations et aux éléments 

de programme exclus des épreuves.
• https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10957568/fr/amenagement-

des-programmes-de-physique-chimie-a-la-rentree-2021-pour-la-session-2022-
du-baccalaureat

• À compter de la session 2020, la circulaire n° 2015-178 du 1er octobre 
2015 relative à l'utilisation des calculatrices électroniques aux examens 
et concours de l'enseignement scolaire (baccalauréat, DNB, CAP, BEP, 
concours général....) a été mise en œuvre. Cette réglementation s'applique au 
contrôle en cours de formation, ainsi qu'aux épreuves ponctuelles de 
tous les examens visés. Les candidats qui disposent d'une calculatrice avec 
mode examen devront l'activer le jour des épreuves et les calculatrices 
dépourvues de mémoire seront autorisées. Ainsi tous les candidats 
composeront sans aucun accès à des données pré-enregistrées par leurs 
soins pendant les épreuves.
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Se former dans le cadre de formations continues est une nécessité : le métier 

d’enseignant se construit tout au long de la vie professionnelle. 
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• Les inscriptions individuelles et collectives au PAF se terminent le 21 

septembre 2021. 

https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/index.php

• Des webinaires seront organisés tout au long de l’année. L’inscription à un 

webinaire est ouverte un mois avant sa tenue.

• L’annonce en sera faite par mail sur les listes de diffusions académiques et sur 

le site pédagogique.

• Le site académique de physique-chimie constitue aussi un outil de formation. 

Nous vous invitons à vous y référer régulièrement.
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Dans un objectif de développement professionnel, différentes modalités 

d’accompagnement pédagogique sont mises en œuvre, à la demande des 

personnels où à l’initiative de l’institution.
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• Les documents suivants sont les supports de toute construction et mise en 

œuvre d’un séquence d’enseignement. 

• Ces éléments permettent de mettre en lumière le travail du professeur lors des 

visites conseil ou des inspections de titularisation.
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Les personnes qui le souhaitent, qui pensent avoir besoin de conseils ou qui ont 

besoin d’un rapport de l’inspection récent pour postuler à des emplois particuliers 

(enseignement à l'étranger, changement de fonctions, …), ont toujours la 

possibilité de demander la visite d’un inspecteur, sans effet sur l’avancement.
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• L’évaluation des enseignants dans le cadre du PPCR s’appuie sur différents 

documents. 

• Les liens ci-dessous vous permettent d’y accéder pour préparer ce temps 

d’échange avec votre évaluateur.
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• Dans le cadre du développement professionnel, des certifications 

complémentaires peuvent être obtenues.

• Pour la DNL, les inscriptions pour la session 2022 sont ouvertes jusqu'à la mi-

octobre. Une formation est proposée cette année.
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• Le site académique disciplinaire est régulièrement mis à jour.

• Vous y trouverez un suivi de l’actualité de notre discipline

et notamment l’annonce des différents concours scientifiques (Olympiades,

PASS, Cgénial, Science Factor…).
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Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pouvez solliciter l'inspecteur en 

charge de votre secteur en mettant les autres en copie.
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