
 

 

 

 
 
 

Mesdames et Messieurs les professeurs 
de Lettres-histoire-géographie des lycées 
professionnels 

 
S/c de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement des LP, LPO, SEP 
publics, privés et St Pierre et Miquelon, 

 
 

Caen, le 10 septembre 2014 
 

 
 
 

 
Objet : Lettre de rentrée  

 
 

Chers collègues, 
 
Pour cette année scolaire souhaitons la bienvenue aux collègues nouvellement nommés 
dans l’académie et félicitons les lauréats du concours 2014.  
 

Nous venons d’arriver dans l’académie de Caen et nous profitons de cette lettre de rentrée 
pour nous présenter. Comme vous, nous restons attachés à la bivalence. Nous inspecterons 
et nous mènerons donc, dans cet esprit, la plupart des activités d’animation et de pilotage 
de nos disciplines. Pour la gestion de certains dossiers académiques, Franck Hivert suivra 
la valence lettres et Valérie Legallicier, la valence histoire-géographie éducation civique. 
Nous vous communiquerons ultérieurement notre répartition du suivi des établissements 
sur les trois départements, même si nous pouvons intervenir sur l’ensemble de l’académie. 
C’est avec plaisir que nous prenons la succession de Monsieur Chaabane et de Madame 
Homo. Nous leur rendons hommage pour l’ensemble du travail accompli et leur 
souhaitons une bonne installation dans leurs nouveaux postes respectifs.  
 
Nous vous remercions, en leur nom, pour votre investissement quotidien au service de la 
réussite de nos élèves et pour votre participation active dans les corrections des épreuves 
de lettres-histoire-géographie de la session de juin 2014. Cette période des examens offre 
un temps précieux de constat, de bilan et de retour sur l’enseignement que vous menez au 
quotidien dans vos classes. Cette année, nous mesurerons les effets des réaménagements 
des programmes et des épreuves d’histoire-géographie éducation civique au baccalauréat 
professionnel et au DNB. Nous reviendrons plus en détail sur ces résultats lors d’une 
journée de formation intitulée « certifications intermédiaires et finales » que nous 
animerons ou lors des réunions d’équipes dans vos établissements.  
 

Cette année, les résultats au baccalauréat professionnel progressent  (+3,4 %) et dépassent 
même le taux national (85,8% contre 81,8 %). Il nous importe de réaffirmer l’importance 
de nos disciplines pour contribuer à la réussite de nos élèves. Ce point est d’autant plus 
important que l’une des priorités académiques est la poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur. Nous savons que l’un des freins à l’élévation du niveau de 
qualification peut relever de la fragilité des lycéens en enseignement général.  
 

Nous serons sensibles à tous vos efforts individuels et collectifs pour développer une 
pédagogie innovante donnant du sens à vos enseignements et contribuant à forger une 
culture commune des élèves comme des équipes. La pédagogie de projet, la transversalité 
des approches, la réflexion sur les enjeux des outils numériques sont des leviers pertinents 
pour atteindre les objectifs de formation des jeunes citoyens dont nous avons la charge. 
Nous vous engageons à prendre du temps pour votre propre formation continue, à vous 
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intéresser aux actions culturelles, à participer avec vos classes à des projets et à des 
concours proposés à l’échelle académique. Ces activités complémentaires à 
l’enseignement direct sont autant d’entrées dynamiques pour rendre plus vivant les 
programmes. Ils enrichissent la vie quotidienne de la classe.  
 
PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 2014-2015 
 

Nous avons adressé un courrier aux chefs des établissements publics afin que vous 
puissiez vous inscrire directement aux différents stages du PAF Lettres-histoire-
géographie 2014-2015. Merci de vous inscrire, en vous coordonnant au sein de votre 
équipe, nous attendons une réponse centralisée des proviseurs pour le 19 septembre. Un 
même courrier sera prochainement envoyé aux établissements privés.  
 

Intitulé du stage Commentaires  
CERTIFICATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALES EN BAC PRO  

Dispositif candidatures désignées 
Ouvert aux enseignants des établissements privés 

ECRIRE ET ARGUMENTER EN BAC 
PRO  

Dispositif candidatures désignées 
Ouvert aux enseignants des établissements privés 

LIRE DES ŒUVRES DE SCIENCE-
FICTION EN BAC PRO 

Dispositif candidatures désignées 
 

Ouvert aux enseignants des établissements privés 
ARTICULER SITUATION ET SUJET 
D’ETUDE EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

Dispositif candidature désignées 

INTEGRER LES JEUX SERIEUX EN 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

Dispositif candidature désignées 

UTILISER LA BD EN LE TTRES-
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

Dispositif candidature désignées 

UTILISER SON ET IMAGE EN CAP Dispositif candidature désignées 

 
 
QUELQUES AXES PARMI LES PRIORITES DE LA POLITIQUE 
EDUCATIVE  
 

La maîtrise  de la langue  et la prévention de l’illettrisme  
 

La maîtrise de la langue est le fondement de tous les apprentissages. Elle relève donc 
d’une priorité. On peut s’y investir avec les enseignants des autres disciplines lors de 
l’accompagnement personnalisé. Par ailleurs, les heures d’enseignement général lié à la 
spécialité (EGLS) offrent l’occasion d’aborder cette question dans l’interdisciplinarité et 
de tisser des liens entre enseignement général et enseignement professionnel.  
 

Le point sur la question : http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_110_maitrise-de-
la-langue.html   
 
Réaffirmer les valeurs de la République : laïcité, lutte contre les discriminations, 
problématiques du développement durable 
 

La laïcité  
Les évolutions récentes de notre société nous rappellent notre responsabilité à promouvoir 
ce grand principe. La charte de la laïcité présentée par le ministre le 9 septembre 2013, 
nous y invite. Les sujets et les objets d’étude de nos programmes nous permettent de 
croiser les approches historiques, littéraires et civiques sur cette question. Consultez le 
portail très complet du site éduscol :  
 

http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html 
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Le développement durable 
 

La France accueillera en décembre 2015 la Conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique. Les problèmes environnementaux et le développement durable 
sont des défis majeurs posés à nos sociétés contemporaines. Intégré depuis 2002 dans nos 
enseignements, le développement durable est un des fils conducteurs des programmes de 
géographie. Notre académie s’investit pleinement sur ce sujet à travers les actions menées 
par le CARDIE. Cette année encore le concours 100 défis pour la planète est ouvert à la 
voie professionnelle : 
 

http://wordpress.ac-caen.fr/wordpress/developpement-durable/?ticket=  
 
Mentionnons également l’adresse du pôle national de compétences sur le développement 
durable : 
 

http://crdp.ac-amiens.fr/edd/http://www.ac-amiens.fr/ouvrir-au-
monde/citoyennete/education-au developpement-durable/  
 
Enseigner à l’heure du numérique  
 

La région de la Basse-Normandie poursuit ses efforts dans l’équipement des 
établissements. Aussi nous vous encourageons à réfléchir sur les enjeux des outils 
numériques et à les utiliser pour la recherche documentaire, l’écriture et la construction du 
raisonnement, dans un esprit de travail collaboratif. La plupart de nos stages de formation 
continue sont construits en intégrant cette réflexion.  
 
L’évolution des pratiques d’évaluation 
 

L’école d’aujourd’hui est celle de la bienveillance. Elle implique de faire évoluer nos 
modes d’évaluation afin de favoriser la réussite de tous. Elle n’est pas seulement 
sommative ou certificative. Elle s’intègre aux processus d’apprentissage, à l’enseignement 
par compétence. Elle tient compte de la pédagogie différenciée. Elle est un levier de 
progrès. C’est un point sur lequel nous reviendrons lors des stages ou des réunions 
d’équipe. Le portail du CARDIE donne les derniers éléments de la recherche dans ce 
domaine : 
http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_472_apports-de-la-recherche.html 
 
DES PROJETS POUR LA CLASSE 
 
Des appels à projet lancés par la Direction Académique à l’Action Culturelle 
(DAAC).  
 

En suivant les liens ci-dessous vous trouverez l’ensemble des projets : 
 

http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_92_action-culturelle.html#ancre_1  
 
Pour vous inscrire à la lettre d’information de l’action culturelle : 
 

http://www.discip.ac-caen.fr/action_culturelle_academique/ 
 
La construction d’une culture commune à travers les événements commémoratifs 
 

Les commémorations de la Première et de la Seconde Guerre mondiale permettent 
d’enseigner l’histoire autrement et de donner du sens à travers de nombreux projets 
pédagogiques possibles. Le Concours national de la résistance et de la déportation à cette 
année pour thème la libération des camps. Il importe que les lycées professionnels 
s’engagent dans cette action et démontrent la capacité de nos élèves à réaliser des 
productions de qualité. Vous pourrez trouver les renseignements nécessaires et une riche 
documentation à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/cnrd/ (inscription jusqu’au 30 
janvier 2015).    
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Voyage à Auschwitz 
 

Suspendu l’année dernière, ce voyage est relancé en partenariat avec la région Basse 
Normandie et le Mémorial de la Shoah. Un appel à candidature sera diffusé dans vos 
établissements, une réponse est attendue pour le 17 octobre prochain.  
 
Une approche transversale des questions d’histoire, en français et en histoire des arts doit 
donner une plus grande cohérence à notre enseignement, comme le souligne Olivier 
Barbarant, inspecteur général de lettres, dans une communication récente sur le Centenaire 
de la Première Guerre mondiale : 
 http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-
12/communication_plp_igen_lettres_histoire_o.pdf  
 
Le concours de plaidoirie des lycéens  
 
Vous avez jusqu'au mardi 11 novembre 2014 pour envoyer votre fiche d’inscription au 
Mémorial de Caen, par courrier électronique à l’adresse suivante :  
lycéens@mémorial-plaidoiries.fr    
 
Lien vers ce concours organisé par le Mémorial de Caen :  
http://www.memorial-caen.fr/activités-pédaogiques/concours-plaidoiries-
lycéens/concours-plaidoiries-lycéens  
 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons chers collègues une très bonne 
rentrée et une excellente année scolaire.  
 
 
 
Franck HIVERT 
Valérie LEGALLICIER 
 
IEN-EG Lettres-histoire-géographie.  
 


