
 

 

 

 
 

Mesdames et Messieurs les professeurs de 
Lettres-histoire-géographie-EMC 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 3 octobre 2016 
 

Objet : courrier d’information  
 

Mesdames, Messieurs,  
Cher(e)s collègues, 
 

Nous espérons que votre rentrée s’est bien déroulée. Profitons de ce courrier pour souhaiter une 
bonne installation à tous les collègues nouvellement nommés dans l’académie et félicitons les 
lauréats du concours 2016 pour leur réussite. 
 

Cet envoi est complémentaire de la lettre de rentrée commune des corps d’inspection. Il a pour but 
de vous informer des nouveautés, des dispositifs et préconisations concernant les Lettres-histoire-
géographie-EMC. 
 

Au gré des rencontres, vous avez pu constater que les deux IEN-EG de Lettres-histoire-géographie-
EMC restent très attachés à la bivalence, pour ne pas dire plurivalence. Ainsi nous poursuivrons 
notre action selon les mêmes modalités que l’an passé. Nous veillerons conjointement sur 
l’ensemble des dossiers concernant nos champs disciplinaires. Notre répartition des établissements 
de l’académie reste inchangée1 de manière à suivre étroitement les équipes. Nous interviendrons 
tous deux sur l’ensemble de l’académie et conduirons l’un et l’autre les inspections et réunions 
d’équipes sur les deux valences Lettres et Histoire-géographie-EMC. Pour des raisons pratiques, 
Franck HIVERT suivra plus spécifiquement la valence Lettres et Michaël COURONNET la 
valence Histoire-géographie-EMC, ceci dans le cadre de la formation continue (PAF), du pilotage 
des examens et de la gestion de certains dossiers académiques ou nationaux. Nous travaillons en 
étroite collaboration pour suivre tous les projets et dispositifs en lien avec vos enseignements.  
 

Répartition des établissements  

 

                                                        
1 Exception faite pour le LP Sauxmarais 
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I – BILAN DE LA SESSION DES EXAMENS 2016 
 
 

 2013 2014 2015 2016 
DNB PRO Français 9,75 7,97 9,05 9,75 
DNB PRO HGEMC 5,73 11,45 9,99 11,97 
CAP FRA + HGEC CCF ND 11,56 11,90 11,69 
CAP Français       Ponctuel 11,40 12,54 13,30 12,84 
CAP HG    Ponctuel  12,32 12,54 12,74 12,76 
BEP Français 11,22 10 ,27 9,91 9,98 
BEP HGEMC 11,04 9,79 9,90 11,70 
BAC PRO Français 9,54 9,57 9,30 9,99 
BAC PRO HGEMC 9,08 11,02 10,24 11,17 
 
Nous remercions l’ensemble des collègues qui ont participé aux corrections des épreuves de 
Lettres-histoire-géographie-EMC de la session 2016. Il convient par ailleurs d’insister sur 
l’importance de cette implication, temps précieux de constat, de bilan et de réflexion sur les 
enseignements. De l’engagement de chacun procède une plus grande équité dans la répartition des 
convocations et une qualité accrue des corrections. Nous veillons, et veillerons, à un roulement 
pour les sessions à venir, ainsi qu’à la participation de tous. 
 

Les résultats de la session 2016 nous renseignent sur une remarquable stabilité des moyennes en 
Français, tandis que certains écarts significatifs sont à observer en Histoire-géographie-EMC par 
rapport aux années passées. Les notes tendent à augmenter globalement, et nous pouvons nous 
réjouir d’une part des modalités d’épreuve de plus en plus maîtrisées (notamment en CAP et à 
l’oral de contrôle du Bac Pro), d’autre part de l’adaptation réussie à la nouvelle formule de l’EMC. 
 
 

II – LE PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION  
 

Ce paragraphe concerne uniquement les établissements publics. 
 
Vous avez dû être sollicités par vos chefs d’établissement pour formuler des vœux sur les 
formations du PAF LHG 2016-2017. Nous tâcherons de vous positionner au mieux sur les 
dispositifs pour lesquels vous postulez. La formation continue constitue un axe essentiel de 
réflexion sur les pratiques en classe et propose une montée en compétences déterminante dans une 
carrière d’enseignant.  
Voici un rappel des stages proposés cette année : 
 
  

Intitulés Nombre de journées 
Stagiaires 

1 Enseigner les Lettres par compétences   60 
2 Evaluer l'enseignement des Lettres par compétences 30 
3 Enseigner les Lettres au LP : Déplaisirs et plaisirs de lire 40 
4 Pratique de l'Enseignement moral et civique (EMC) 35 
5 TICE et logiciels de cartographie 30 
6 Clarifier les pratiques d'histoire-géographie EMC en CAP 30 
7 Enseigner l'Europe au lycée professionnel 20 
8 3e Prépa Pro et réforme du collège  (bi-disciplinaire)  25 
9 Gérer l’hétérogénéité et la diversité au LP (bi-disciplinaire)  22 
 
Pour les retardataires, voici le formulaire à remplir le plus rapidement possible (un seul envoi par 
établissement, effectué par le chef d’établissement après concertation de l’équipe) : 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu4ASRBhclD1j0Eysvt04EFef6unXACfzGh3L1hwo
pfrZKzw/viewform 
 
Il est important de remplir le formulaire pour l’ensemble de l’équipe Lettres-histoire-géographie-
EMC de votre lycée, en vous appuyant sur les éléments suivants : 
 

- il est possible d'inscrire plusieurs noms dans chaque case, mais nous vous 
encourageons à vous répartir harmonieusement dans les différentes formations ;  
- un même enseignant peut solliciter l'inscription à plusieurs formations. 
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III – SITE ACADÉMIQUE ET VEILLE UNIVERSITAIRE 
 
Le site Lettres-histoire-géographie-EMC de l’académie a connu une importante refonte l’an 
dernier, et propose de nombreux supports, informations, sources, propositions de mise en œuvre, 
sujets et corrigés d’examens, notes de cadrage, mais aussi biblio-sitographie, liens vers les sites 
partenaires et les préconisations institutionnelles. Nous vous invitons donc à le consulter souvent et 
à utiliser les ressources qu’il contient. Nous aimerions en faire un outil dynamique et utile à 
chacun, et nous y publierons régulièrement l’actualité de nos disciplines ainsi que les productions 
intéressantes que nous observons et voulons partager avec vous : http://lettres-histoire.discip.ac-
caen.fr  
 

En lieu et place de la lettre TICE qui avait cours jusqu’à l’an passé, nous vous adresserons 
régulièrement un sommaire des publications récentes sur le site, avec les liens respectifs. 
 

Vous êtes encouragés à proposer pour publication un projet, une séquence, un article ou un support 
qui vous semble utile. Il convient dans ce cas de nous adresser par mail votre proposition afin que 
nous les examinions avant une éventuelle mise en ligne. La mutualisation de nos savoirs et savoir-
faire est la clé de voute d’une action plus efficace. 
 

Parallèlement au site académique, vous serez destinataires à deux ou trois reprises dans l’année 
d’une publication dont l’objet sera un état des lieux de l’actualité universitaire sur une thématique 
liée aux programmes d’Histoire ou de géographie. Son enjeu sera de proposer une brève synthèse 
scientifique et épistémologie et d’ainsi connecter nos disciplines à l’état de la recherche savante. Ce 
travail sera conduit par Madame Anne DECOSSE, PLP LHG-EMC au lycée Les Andaines, à qui 
nous confions cette mission. Nous vous informerons prochainement davantage sur cette nouveauté. 
 

IV – NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 
 

A - La Certification CCF en seconde : 
 

Les modalités de la certification évoluent cette année afin de favoriser l’intégration des élèves à 
leur entrée en LP sans la pression de l’examen. Ainsi, trois cas de figure se présentent désormais : 
 

- Pour les élèves de Bac Pro positionnés sur une certification CAP, aucun CCF ne doit 
désormais se dérouler sur l’année de seconde. L’évaluation en première va donc évoluer 
afin de ne pas vous contraindre en un an à la préparation de quatre CCF : nous vous 
adresserons les nouvelles préconisations dès qu’elle seront connues ; 

- Les élèves entrant en première Bac Pro à la rentrée 2016 et ayant été évalués en seconde 
sur deux situations de CCF restent sur la dynamique précédente et seront évalués deux fois 
en première selon les modalités déjà en vigueur ; 

- Les classes de CAP ne sont pour l’instant pas concernées par ces changements. Il convient 
de rester sur les modalités que vous connaissez. 

 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la circulaire 2016-055 du 29 mars 2016, 
« Réussir l’entrée au lycée professionnel » :  
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100538 
 

B – Modification de l’épreuve d’Histoire-géographie-EMC en BEP : 
 

L’arrêté du 12 juin 2015 publié au BO spécial n°6 du 25 juin 2015 précise la simplification de 
l’épreuve ponctuelle comme suit : 
 

« Épreuve écrite (durée : 1 h 30)  
L'épreuve consiste en un questionnaire à réponse courte (cinq à dix lignes) ou à choix multiples qui 
porte sur des sujets d'étude et sur des situations définis dans le programme d'histoire et géographie 
de première professionnelle et sur le programme d'enseignement moral et civique de première. Elle 
comporte trois parties qui peuvent comporter un support documentaire (texte, image, carte...) : 
 

• La première partie consiste en une ou plusieurs questions portant  sur un des 
sujets d'étude d'histoire ou de géographie.  

• La deuxième partie consiste en une ou plusieurs questions portant sur chacune 
des deux situations d'un sujet d'étude de la discipline qui n'est pas retenue en 
première partie (histoire ou géographie). 

• La troisième partie  consiste en une ou plusieurs questions portant sur un thème 
du programme d'enseignement  moral et civique.  

Les parties 1 et 2 sont notées chacune sur 8, la partie 3 sur 4 points. »  
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C - Le Parcours Avenir : 
 

Inscrit dans la loi pour la refondation de l’école de la république du 8 juillet 2013, le parcours 
Avenir doit permettre aux élèves de la sixième à la terminale de construire progressivement la 
compétence à s'orienter, à développer leur esprit d’initiative et à découvrir le monde professionnel 
au contact d'acteurs économiques. Chaque élève, quelle que soit sa formation en voie générale, 
technologique ou professionnelle, pourra en bénéficier. 
 

Pour vous accompagner dans la mise en place de ce parcours, des ressources adaptées ont été 
développées et mises en ligne : 
 

- Un guide « Ecole et entreprises » disponible sur le site du Conseil National Education 
Economie : http://www.cnee.fr/cid96097/guides-ecole-entreprise.html 
 

- 16 fiches pédagogiques disciplinaires et interdisciplinaires ainsi que des vidéos du 
séminaire national consacré au Parcours Avenir sur le site Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid54908/ressources-pour-le-parcours-avenir.html 
 

- Des ressources proposées par l’Onisep : http://www.onisep.fr/Espace-
pedagogique/Parcours-Avenir/Ressources 

 

- La plateforme M@gistère abritera à compter du 29 février un parcours de formation en 
ligne abordant l’un des axes du parcours Avenir (sensibiliser à l’esprit d’initiative et 
d’entreprendre), intitulé « Qu'est-ce que la compétence à entreprendre ? ». 

 

- Pour des informations utiles et des éléments sur les démarches : http://parcoursavenir.ac-
caen.fr 

 
D – La 3e Prépa Pro et le DNB HGEMC :  

 
La Réforme du collège est désormais lancée, elle prévoit en plus des nouvelles modalités 
d’enseignement sur lesquels vous avez reçu, l’an dernier, formations et informations (AP, EPI), des 
programmes rénovés ainsi que de nouvelles épreuves pour le DNB. 
 

Un programme adapté pour la partie Histoire-géographie-EMC est en cours de formalisation. Vous 
recevrez une note de cadrage dès que possible. 
 

Une journée de formation en Lettres a eu lieu l’an passé sur cette réforme, suivra bientôt son 
équivalent en Histoire-géographie-EMC. Elle accueillera un enseignant par lycée dont nous 
souhaitons qu’il en démultiplie le contenu auprès des collègues de son établissement en aval de la 
journée. Vous serez  informés dès que possible. 
 

E – La liaison Bac Pro / BTS : 
 

L’une des priorités nationales et académiques est la poursuite d’études dans l’enseignement 
supérieur pour les élèves de Bac Pro. Le BTS est à ce titre la filière privilégiée, quand le DUT 
s’adresse prioritairement aux Bacs technologiques et la Licence ou les CPGE aux filières générales. 
La proportion de Bac Pro en sections BTS va donc augmenter et il convient d’anticiper cette 
tendance. Nous savons que l’un des freins à l’élévation du niveau de qualification peut relever de la 
fragilité des lycéens en enseignement général, de leur difficulté à élaborer un raisonnement dans 
l’abstraction, une capacité à conceptualiser ou une production écrite structurée.  
 

Nous travaillons avec nos collègues IA-IPR de Lettres à un dispositif qui permettra tout à la fois 
une formation sur ces aspects et une information sur les enjeux et leviers disponibles pour préparer 
les élèves de filières professionnelles à la poursuite d’études. Surveillez les informations à ce sujet. 
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V – L’ACTUALITÉ EN LETTRES ET MAÎTRISE DE LA LANGUE 
 

A - 3e Prépa Pro : 

 

Les nouveaux programmes de français pour le collège sont applicables à la rentrée 2016 dans le 
cadre de la réforme du collège. 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95184 
 

Le programme de 3e en français (et donc de 3 PP), s’inscrit maintenant dans le cycle 4 des 
apprentissages.  L’enseignement du français joue au cycle 4, comme dans les cycles précédents, un 
rôle décisif dans la réussite scolaire, tant pour le perfectionnement des compétences de lecture et 
d’expression utilisées dans tous les champs de la connaissance et de la vie sociale que pour 
l’acquisition d’une culture littéraire et artistique. 
L’enseignement du français en cycle 4 constitue une étape supplémentaire et importante dans la 
construction d’une pensée autonome appuyée sur un usage correct et précis de la langue française, 
le développement de l’esprit critique et de qualités de jugement qui sont nécessaires au lycée. 
 

Lien vers les programmes du cycle 4 : 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717   
 

Lien vers les documents d’accompagnement : 
 

http://eduscol.education.fr/pid34186/francais.html    
 
 
B - DNB : de nouvelles modalités d'attribution à compter de la session 2017 
 

Lien vers EDUSCOL : 
http://eduscol.education.fr/cid98239/dnb-2017.html  
 
 
C - Formations et certifications dans le champ de l'adaptation scolaire et la scolarisation des 
élèves handicapés (ASH) et Français Langue Seconde (FLS) – Les élèves à besoins 
particuliers (EBP) :  
 

Plusieurs enseignants se sont engagés cette année dans une formation pour obtenir à l’issue la 
certification complémentaire ASH. Il est possible de préparer par la suite un master spécialisé dans 
ce domaine à l’ESPE de Caen.  
D’autres collègues sont intéressés par la problématique de l’accueil des élèves allophones 
nouvellement arrivés (EANA) et par l’enseignement du Français Langue Seconde (FLS) et du 
Français Langue de Scolarisation (FLSCO). Ces problématiques sont spécifiques, mais relèvent 
aussi de la gestion de la diversité, de l’hétérogénéité en classe au LP. Vous pouvez aussi préparer 
une certification complémentaire en FLS. Un questionnaire vous sera envoyé au cours de l’année 
dans lequel vous pourrez nous faire remonter votre intérêt, vos remarques, vos questionnements et 
vos expériences.  
 
 
 

D - GRAF Lettres : 
 

Les inspecteurs de LHG, les formateurs et une enseignante, maître de conférence à l’ESPE de 
Caen, ont décidé de lancer un Groupe de Recherche-Action Formation (GRAF) en Lettres. Le 
GRAF aura pour objectif général de réfléchir aux questions théoriques et pratiques de 
l’enseignement de la littérature au LP, dans le but de proposer aux enseignants, dans le cadre de la 
formation continue (présentiel et distanciel), des approches, des supports, des méthodologies 
innovantes, motivantes et donnant du sens.  
 
Les questions que nous nous poserons : 
- Comment mettre plus de littérature dans les enseignements à tous les niveaux du LP ? 
- Comment faire pour donner du sens à la littérature pour les enseignants comme pour les élèves ? 
- Comment sortir d’une littérature vécue comme extérieure et inaccessible ? 
- Comment lier les préoccupations littéraires aux pratiques de lectures/écriture effectives des élèves 
et des enseignants ? 
 
Des éléments d’une veille littéraire seront régulièrement publiés sur le site académique ou dans une 
Feuille de lecture envoyée par mail. 
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E - Goûtez au plaisir des mots en participant à  "Dis-moi dix mots" : 
 

- Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à jouer et à s'exprimer sous 
une forme littéraire ou artistique de septembre à juin. 
- Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur la langue française (la 
langue comme lien social, la capacité de la langue à exprimer l’intime, à accueillir les inventions 
verbales) et dix mots l’illustrant sont choisis par les différents partenaires francophones : la France, 
la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation internationale de la Francophonie (qui représente 
80 États et gouvernements). 
- Dès le mois de septembre, partez à la découverte des dix mots et donnez libre cours à votre 
créativité : dix mots à écrire, slamer, chanter, filmer... ! 
- La nouvelle édition a pour principal objectif de montrer la manière dont le français s'adapte à des 
technologies et à des usages numériques en constante évolution. La plupart des mots choisis avec 
nos partenaires francophones transposent dans l'univers numérique des réalités ou des pratiques 
empruntées au monde physique : avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, 
nomade, nuage, pirate, télésnober. 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106410 
 
 

- Le concours de plaidoirie des lycéens – Inscriptions jusqu’au 09 novembre : 
http://www.memorial-caen.fr/activites-pedagogiques/concours-plaidoiries-lyceens/concours-
plaidoiries-lyceens-2016  
 

 

VI – L’ACTUALITÉ EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC 
 
Sans volonté d’exhaustivité, nous souhaitons ici porter à votre connaissance quelques dispositifs, 
projets ou concours en lien avec l’enseignement de l’Histoire-géographie-EMC, afin de vous 
inviter à participer à ces ressources : 
 
A - Rendez-vous de l’Histoire de Blois : 

 

Le FIG 2016, dont le thème était « Un Monde qui va plus vite » et s’est déroulé du vendredi 30 
septembre au dimanche 2 octobre : http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/365-vive-le-fig-2016 
 

Les RVH 2016 auront lieu du jeudi 6 au samedi 8 octobre, la thématique retenue cette année est 
« Partir » : http://www.rdv-histoire.com 
 

A noter, cette année deux enseignants PLP animeront des ateliers pédagogiques aux RVH : 
 

- Eric ALLART (PLP LHG au Lycée Mermoz de Vire) le vendredi 7 en salle 25 de l’ESPE 
de BLOIS : « Sur les traces des poilus d’Orient : quand les lycéens professionnels 
participent à la recherche » ; 

- Marie-Edith ANDRE (PLP au Lycée Saint François de Sales d’Alençon), le samedi 8 en 
salle 25 de l’ESPE également : « Parcours de vie brisée ». 

 
Il vous est possible si vous souhaitez assister à ce festival de faire, après avoir obtenu une 
autorisation d’absence de votre chef d’établissement, une demande d’ordre de mission sans frais au 
service de la DIFOR. 
 
B – Le Concours National de la Résistance et de la Déportation et la Flamme de l’Egalité : 
 
 

- Les commémorations de la Première et Seconde Guerre mondiale permettent d’enseigner 
l’histoire autrement et de donner du sens à travers de nombreux projets pédagogiques. Le 
Concours national de la résistance et de la déportation a cette année pour thème « La négation 
de l’Homme dans l’univers concentrationnaire nazi », et offre ainsi une grande latitude pour lier 
nos champs disciplinaires et engager un travail sur la mémoire. 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 : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/article/3611  
 

- Le thème de la première édition du concours « La Flamme de l’Egalité », « Récits de Vies : 
restituer la voix des acteurs et des témoins de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions », est 
reconduit pour l'année 2016-2017 : http://www.laflammedelegalite.org 
Nous vous adressons le règlement du concours ainsi que les modalités d’inscription en document 
joint. 
 

Nous reviendrons sur ces deux concours dans une présentation commune avec Madame 
BOUCKER, IA-IPR HG. 
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C – Le Projet Auschwitz : 
 

Les académies de Caen et Rouen proposent depuis quelques années une action d’éducation 
historique et mémorielle articulée à un voyage d’étude à Auschwitz pour les lycéens et apprentis 
des deux académies. Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de renforcer l’éducation à la 
citoyenneté et aux valeurs républicaines. Participant d’un programme à vocation nationale, il 
propose aux équipes enseignantes de construire un projet pédagogique dont le voyage à Auschwitz 
est un temps fort.  
 

La Région et le Rectorat de Caen reconduisent cette année ce dispositif pédagogique autour de 
l'histoire et de la mémoire de la déportation, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah. Il est 
étendu aux établissements publics et privés (lycées, lycées agricoles, CFA) de Basse et Haute-
Normandie et repose donc sur un projet pédagogique élaboré par les équipes des établissements 
intéressés, mené sur l'année scolaire et intégrant un déplacement d'une journée à Auschwitz. Un 
jury partenarial retiendra début novembre 2016 les meilleurs projets pédagogiques (pertinence 
historique de l'approche proposée, implication réelle des élèves ou apprentis, ancrage local, 
interdisciplinarité, type de production envisagée...) qui intégreront alors le dispositif. Les 
enseignants référents participeront à deux demi-journées de travail avec le comité de pilotage. Les 
élèves participeront, outre le déplacement en Pologne, à une visite d'étude, incluant un temps de 
rencontre avec un témoin (en décembre 2016 ou janvier 2017) ainsi qu'à une journée de restitution 
des projets au printemps 2017. Cette journée fait partie intégrante du projet : elle implique de 
prévoir des supports et des formes d'intervention adaptés à une restitution par chaque groupe 
d'élèves aux autres groupes ayant participé au dispositif. 
 

Nous vous fournissons en documents joints les informations ainsi qu’une fiche d’inscription, et 
vous engageons à vous lancer dans ce projet qui a connu un vif succès dans ses éditions 
précédentes et contribue tant à perpétuer la mémoire qu’à construire du lien et du sens pour nos 
élèves. 
 
 
D – Mission Centenaire :  
 

Madame Anne BOUCKER, IA-IPR Histoire-géographie-EMC, et Michaël COURONNET, IEN-
EG LHG vous proposeront dans un délai bref une information plus importante sur la Mission 
Centenaire. Nous vous encourageons dans un premier temps de vous familiariser avec ce dispositif 
mémoriel via le lien suivant : http://centenaire.org/fr 
 
 

VII – PARTENAIRES ET INTERLOCUTEURS 
 

Vous trouverez ici quelques liens vers des sites et partenaires utiles :  
 

- Des 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  
 

- CANOPE Caen : 
http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/guest/alaune 
 

- Le Mémorial de Caen :  
http://www.memorial-caen.fr 
 

- Le Service historique de la Défense de CAEN : 
Vous pouvez contacter Monsieur ALEXANDRA, qui a participé l’an dernier à la formation 
« Mémoire et histoire : quel enseignement ? » si vous souhaitez notamment initier vos élèves aux 
sources d’archives et au métier d’historien. 
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/•-à-caen 
 

- Le Centre International d’études Pédagogique de Sèvres (CIEP) 
 

Exemples de sujets du DELF-PRIM et Scolaire, des capsules audio et une bibliographie adaptée  
 

Pour vous rendre compte des niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues  
(CECRL) attendus (de A1 à B2) pour les élèves allophones qui se présentent au DELF –PRIM ou 
DELF scolaire dans l’académie.  
 

http://www.ciep.fr/delf-prim/presentation 
 

http://www.ciep.fr/delf-scolaire  
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Conclusion  
 

Nous sommes sensibles à tous les efforts individuels et collectifs pour développer une pédagogie 
innovante donnant du sens à vos enseignements. Nous devons contribuer 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 autant de 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 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 sont autant d’entrées dynamiques pour rendre plus 
vivants les programmes. Ils enrichissent la vie quotidienne de la classe.  
 

N’oubliez pas de consulter régulièrement votre boîte académique. Des courriels collectifs vous 
apporteront des informations ou vous inciteront à vous rendre sur le site académique de Lettres-
histoire-géographie pour y consulter ou télécharger des documents déposés à votre intention.  
 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons chères et chers collègues une excellente 
année scolaire.  
 

 
 
 

Les IEN-EG Lettres-histoire-géographie-EMC, 
 

Michaël COURONNET 
Franck HIVERT 


