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Mesdames et Messieurs les Professeurs d’histoire et géographie
de l’académie

Inspection
Pédagogique
Régionale

S/c Madame ou Monsieur le Chef d’établissement

Bordeaux, le 5 septembre 2017
Réf :
Lettre 1 17-18 NL

Affaire suivie par :
Aurélie DONGEUX
Corinne DENIAUD
Michel ROQUES

Objet : lettre de rentrée

Chères et chers collègues,

IA-IPR

Nous vous souhaitons, à tous, une bonne et agréable rentrée.
Téléphone :
05 57 57 38 19

Fax
05 57 57 39 77

Nous souhaitons la bienvenue aux professeurs qui rejoignent cette année
l’académie de Bordeaux et aux professeurs stagiaires qui se sont engagés dès la fin
du mois d’août dans leurs nouvelles missions.

Mél :
aurelie.dongeux@ac-bordeaux.fr
corinne.deniaud @ac-bordeaux.fr
michel.roques@ac-bordeaux.fr

Nos remerciements vont à tous les professeurs qui ont accepté la charge de guider
les premiers pas professionnels des professeurs stagiaires et ceux des étudiants de
master.
Merci aux collègues qui par leur professionnalisme ont permis le déroulement des
examens.
Nous remercions tout particulièrement les collègues qui nous ont apporté leur
collaboration lors des séances de formation d’équipes et dont les productions vont
venir enrichir le site académique en reconstruction (cf infra)

5, rue Joseph de Carayon-Latour
CS 81499
33060 Bordeaux Cedex

1. L’INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE
L’équipe des IA -IPR d’Histoire et Géographie connait en cette rentrée de profonds
changements.
Dominique Varinois a fait valoir ses droits à la retraite après une longue et belle
carrière d’inspectrice, dont une décennie passée dans notre académie. Par sa
grande culture, elle a marqué l’académie de Bordeaux de son empreinte, en
particulier dans la mise en œuvre fine et intellectuellement exigeante des
programmes, l’organisation du Bac, des sections européennes et plus encore de
son domaine privilégié de l’Histoire des Arts. Nous lui renouvelons nos souhaits
d’une retraite riche et active.
Guillaume Jacono a, quant à lui, rejoint l’académie de Rouen. Qu’il soit vivement
remercié pour son action trop brève et appréciée des collègues dans l’académie de
Bordeaux.

L’équipe nouvelle se compose de trois IA-IPR
Aurélie DONGEUX
Corinne DENIAUD
Michel ROQUES

et de trois chargés de missions
Philippe NOUVEL chargé de mission à temps plein ;
Céline SELLIER ;
Aline BRAHAMI chargée de mission cycle 3.

2. LES INSPECTIONS ET LE CADRE DU PPCR (Parcours professionnels, carrières, rémunérations)
La rentrée 2017 est marquée par la mise en œuvre des nouvelles carrières des professeurs (décrets publiés au
JO du 7 mai 2017)
L’inspection est désormais liée aux trois rendez-vous de carrière des professeurs qui se situent
- dans la 2eme année du 6eme échelon ;
- dans un créneau compris entre 18 et 30 mois d’ancienneté au 8eme échelon ;
- dans la 2eme année du 9eme échelon.
Les services rectoraux vous communiqueront toutes précisions à ce sujet par votre messagerie académique.
Nous envisageons ces rendez-vous comme des temps d’échanges sur vos pratiques et comme le
moyen de porter un regard réflexif sur votre carrière, l’acquisition de compétences la construction d’une
professionnalité et sur vos perspectives de carrière et de formation.
Nos critères d’évaluation restent ceux que nous avons posés depuis maintenant plusieurs années dans
le cadre des orientations académiques disciplinaires. Nous serons particulièrement attentifs, en lycée
comme en collège, à la variété des situations d’apprentissage durant l’année. Nous vous invitons, lorsque
cela est possible et pertinent, à utiliser les TICE, en particulier dans les établissements bien équipés.
Nous porterons une attention soutenue à l’évaluation des élèves.
Nous restons garants de la solidité des contenus scientifiques. Le lycée doit apporter en ce domaine
une vraie plus value, par rapport au collège, en termes de réflexion et de construction de l’autonomie de
nos élèves en vue de l’enseignement supérieur.
En collège comme en lycée, nous rappelons que nous sommes surtout attentifs, par delà les aspects
factuels, au sens de ce qui est enseigné.
.
En dehors des rendez vous de carrière, l’Inspection sera à l’avenir positionnée sur l’accompagnement et la
formation des professeurs et des équipes disciplinaires ou d’établissements. Chaque fois que possible, nous
organiserons en complément d’une visite dans le cadre du PPCR, un temps de dialogue avec l’équipe d’Histoire
et Géographie de l’établissement
Des visites conseils seront donc possibles, en particulier à votre demande, avant ou entre les rendez
vous de carrière. Elles seront hors du champ de l’évaluation formelle et règlementaire et se situeront
dans le cadre de l’accompagnement ou de l’aide à l’évolution des pratiques.
Vous pouvez, dès à présent, trouver sur le site académique la carte de répartition de nos zones respectives
d’inspection. Cette carte pourra souffrir quelques exceptions liées à nos contraintes de calendrier.
3 INFORMATIONS PEDAGOGIQUES, PROGRAMMES ET EXAMENS
3a FORMATIONS
- Trois stages à public volontaire concernant nos disciplines sont disponibles au PAF sur le site de la DAFPEN
qui organise cette année deux campagnes d’inscription. http://www.ac-bordeaux.fr/cid89786/paf-2016-2017.html

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une s’inscription au PAF est désormais nécessaire pour la
journée de l’APHG qui aura lieu le 11 octobre.
Nous continuerons à développer des formations de ZAP tant à destination
-des professeurs de collèges (thème retenu « Echanges et travail autour de problématiques pédagogiques »
dans la suite des formations des deux années passées ;
- que des enseignants de lycées (thème retenu « Evolutions des pratiques et évaluation »).
- Les formations « EMC - Valeurs de la République », retardées de certains secteurs (Dordogne en
particulier) en raison du grand nombre de stages de l’année passée, seront organisées. Elles seront des
formations de proximité et concerneront en priorité, mais pas exclusivement, les référents « EMC - Valeurs de
la République » des établissements.
D’autres formations locales viendront en complément. Nous pouvons répondre à des demandes spécifiques.
3b EXAMENS

- Les thèmes des TPE (BO 27 du 24-08-2017) note de service n° 2017-134 du 31-7-2017

Le nouveau thème commun Agir pour son avenir n'est pas seulement adossé aux programmes des séries
générales, mais renvoie aussi au référentiel du parcours Avenir. Il doit s'appuyer sur une démarche d'ouverture
et de rencontre avec le monde économique, professionnel, associatif ou institutionnel. Il contribue à la
construction du parcours de chaque élève en termes de formation, d'orientation et de découverte du monde
économique et professionnel.
Cette liste est valable pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Des fiches d'accompagnement
proposant des pistes de travail et des axes de recherche sur chacun des thèmes seront mises à la disposition
des enseignants sur Eduscol : www.eduscol.education.fr

2. CONCOURS INTERNES CERTIFICATIONS
IMPORTANT :
- Concours

internes :

Pour l’agrégation interne, il convient de vous inscrire auprès de l’université pour suivre la préparation
qui débute dès septembre.
Pour les préparations aux CAPES internes et réservés, les candidats bénéficieront de conférences
d’actualisation des connaissances scientifiques, d’un temps de préparation au RAEP, de préparation aux
oraux.
Inscription à la préparation jusqu’au vendredi 29 septembre 2017 site de la DAFPEN.
NB : Les conditions d’éligibilité au CAPES réservé sont précisées au BO 26 du 20 juillet 2017 : note
de service n° 2017-125 du 18-7-2017

Concernant les CAPES interne et réservé, la réussite au concours nécessite une préparation du RAEP solide et
originale. Compte tenu du temps court dont disposent les candidats pour rédiger leur RAEP (envoi au plus tard
le 30 novembre) une première réunion de formation aura lieu le mercredi 27 septembre au rectorat
annexe Tour de Sèze à 14h 30 Esplanade de Mériadeck Bordeaux.

La procédure à suivre pour l'inscription au dispositif de préparation est la suivante :
www.ac-bordeaux.fr

•
•
•
•
•
•
•

ARENA
(Identification)
Gestion des personnels
GAIA - Accès individuel
Inscription individuelle
Concours
Saisir le numéro de dispositif suivant : 17A0041028

Qu’il s’agisse de l’agrégation ou des CAPES, l’accent sera mis sur la préparation des oraux, point faible de
trop de candidats de l’académie. Nous insistons à nouveau sur la nécessité d’une préparation solide.
Faute d’une culture suffisante dans nos disciplines trop d’admissibles échouent à l’oral.
Les formations tant à l’agrégation qu’aux CAPES interne et réservé se déroulent les mercredis, au collège
Gérard Philipe de PESSAC.
Les candidats doivent en parallèle s’inscrire au concours auprès de la DEC

- Certifications

ATTENTION !

Les services du rectorat ont fixé la date de dépôt des dossiers pour les certifications (arts, langues, etc.).
Dossier à télécharger sur le site de la DEC : http://www.ac-bordeaux.fr/cid79743/certificationcomplementaire.html
Date de retour des dossiers d'inscription et du rapport en 4 exemplaires (date de clôture des registres) le 20
septembre 2017 à minuit.
Faire parvenir le(s) dossier(s) rempli(s) accompagné(s) du (des) rapport(s) en 4 exemplaires ainsi que les
pièces à joindre par voie postale en recommandé simple :
Rectorat de l'académie de Bordeaux
DEC 4
Certification complémentaire
CS 81499
33060 Bordeaux Cedex

4. INFORMATION ET COMMUNICATION
La communication des informations passe par notre site « Terres & Temps » et sa page Facebook et par
notre liste de diffusion « Aliénor ». Toute communication personnelle passe obligatoirement par la
messagerie académique.
Terres & Temps,
le site : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/histoire-geographie/
la page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Terres-Temps-Histoire-et-G%C3%A9ographiedans-lacad%C3%A9mie-de-Bordeaux/480076302014024?sk=page_insights_talking
Vous trouverez sur Terres & Temps des mises au point, des propositions de séquence et des tâches complexes
pour vous aider dans vos démarches pédagogiques disciplinaires et transversales.
Notre site, pour des raisons techniques, a dû changer d’hébergement.
Cela nécessite une reconstruction complète. Fabienne Saint Germain se dévoue à cette très lourde tâche.

Vous voudrez bien être indulgents pendant quelques semaines. Nous nous efforçons de rendre « Terres et
Temps » plus attractif encore et de l’actualiser. Toutes les contributions sont les bienvenues : les adresser à
Fabienne Saint-Germain qui nous les transmettra pour validation. F.Saint-Germain@ac-bordeaux.fr
Ces désagréments impactent aussi les sites « Clés Justice », celui du Trinôme académique et vont concerner le
portail Education au développement durable.

Aliénor, la liste de diffusion des professeurs d’histoire-géographie de l’académie de Bordeaux
continue à se développer. Nous invitons donc instamment ceux qui ne l’ont pas encore fait ou qui arrivent
dans l’académie à s’inscrire, à partir du site académique Terres et Temps.

Vous recevez, par ces seuls canaux, les informations relatives :
- à l’actualité de nos disciplines, à l’Education au Développement Durable
- aux examens
- à la formation
- aux manifestations, festivals et concours scolaires
- aux ressources mises à votre disposition

5. MANIFESTATIONS COMMEMORATIONS CONCOURS
Afin de ne pas alourdir cette lettre nous communiquerons par Alienor et Terres et Temps le calendrier des
diverses manifestations ou le programme des concours. Nous nous contentons donc de quelques informations.
- Le cycle de commémorations de la Première Guerre mondiale continue ; 2018 sera en particulier l’année de
la commémoration de l’arrivée des Américains en Aquitaine et celui de la fin du conflit.
Un appel à projet va être prochainement lancé.
- Le Concours National de la Résistance et de la Déportation désormais académique poursuit son
importante rénovation. Le thème de 2018 : « S'engager pour libérer la France » offre de multiples
opportunités de travaux collectifs. Nous insistons pour qu’ils soient toujours solidement encadrés par les
professeurs afin que la qualité de ces productions puisse vraiment être valorisée par le jury.
D’autres concours comme « La flamme de l’égalité » feront l’objet d’une communication ultérieure.
- Dans les prochaines semaines :
- retenez la date du mercredi 11 Octobre, journée de l’APHG en partenariat avec les Archives
départementales de la Gironde et l’Inspection pédagogique régionale sur le thème « Habiter la ville ou habiter
en ville ? Comprendre l’évolution urbaine ».Ce thème qui recoupe largement nos programmes doit réunir un
public nombreux.
L’organisation nouvelle demande cette année une inscription au PAF afin de pouvoir délivrer des ordres de
mission (voir plus haut).
Le programme sera disponible prochainement sur Terres et Temps.
Nous restons à votre disposition pour répondre individuellement ou collectivement à vos interrogations.
Nous vous remercions de vous adresser préférentiellement, selon votre établissement, à l’IA-IPR responsable
de votre ZAP (carte et adresses disponibles sur Terres & Temps).
Nous vous souhaitons, à tous et à chacun, une très bonne année scolaire.

