
Interacadémiques- Amiens- 13 et 14 janvier 2009 
 

Amiens  invitait les 13 et 14 janvier 2009 les académies de Créteil, Lille, Paris, Versailles, 
Rouen, Reims, Guyane, Guadeloupe, Martinique et Caen à mener une réflexion sur les  
nouveaux programmes de bac professionnel. Les délégations étaient constituées d’inspecteurs, 
de formateurs et de professeurs engagés dans des groupes de travail. Les deux journées étaient 
organisées selon le même dispositif. L’inspection Générale évoquait le matin l’esprit qui 
présidait à la conception des nouveaux programmes. L’après midi était consacré à des 
discussions en atelier. 
Ces travaux feront l’objet d’une restitution écrite lorsque toutes les interacadémiques auront 
eu lieu. Pour l’instant, je souhaitais soumettre à votre réflexion quelques citations glanées lors 
des matinées  des inspections générales  qui nourriront  nos débats  lors des journées de mars.  
 
En français (programme présentée par madame Anne Armand)  
« Ce sont les finalités, entrer dans l’échange oral, entrer dans l’échange écrit, devenir un 
lecteur, confronter des savoirs et des valeurs, qui doivent constituer la référence essentielle du 
programme. »  
« Le projet et la séquence ne sont pas superposables. » 
« La présentation en tableau est formelle et ne doit pas  constituer  un carcan pour le 
professeur. » 
« Les objets d’étude peuvent être  étudiés dans n’importe quel ordre. »  
« Des séquences peuvent croiser les  objets d’études. » 
« Un objet d’étude peut revenir dans l’année et être étudiée de manière fractionnée.  » 
« Les trois questions sont à la disposition du professeur  mais  ne sont qu’un guide. »  
« Les trois questions ne sont pas trois leçons. » 
« On construit des problématiques de façon à  ce qu’il n’y ait pas de réponse  binaire. » 
La tonalité du propos visait essentiellement à rassurer les professeurs quant à la gestion d’une 
présentation sous forme de tableau qui ne devait pas brider la liberté du professeur.  
 
En histoire (programme présentée par madame Joëlle Dusseau)  
« Le titre du haut  définit l’objet de l’année. » 
« Le  professeur a la possibilité de  faire des choix : choix des  sujets d’étude en seconde, 
choix de situations. » 
« Les limites chronologiques qui sont fixées visent à ne pas être exhaustif et doivent être 
respectées. » 
« Les mots clés et les orientations ciblent l’objectif et ce que l’enseignant doit atteindre. » 
« L’enseignement des arts doit se faire dans la perspective de la discipline. » 
« Le retour des hommes n’est pas un retour à la biographie : il place les  hommes dans une 
situation historique précise ». 
« Le document doit être étudié en tant que document  et non  en tant que simple  source de 
renseignements » 
 
En géographie (programme présenté par monsieur Michel Hagnerelle)  
« Le programme inscrit la géographie dans les sciences sociales et humaines. » 
« Le programme de seconde est centré sur le développement durable. » 
« Les sujets d’étude de seconde ne doivent pas être abordés sur le plan strictement 
environnemental mais doivent engager la réflexion sur  la responsabilité de l’homme » 
« Le programme amène à travailler sur différentes échelle » 
« En première et terminale, il y a un recentrage sur les territoires » 



« Il  y a  la volonté d’étudier la géographie avec une approche culturelle.  »  
 
En éducation civique (programme présenté par Joëlle Dusseau)  
« Le travail sur les  mots est essentiel. » 
« La progression des trois années élargit la vision : je suis  citoyen, j’exerce des 
responsabilités en tant que citoyen, mes responsabilités s’exerce à   l’échelle mondiale. » 
 

Gérard Lange – 20 janvier 2009 
 


