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Bordeaux, le mercredi 14 septembre 2016 

 

 

Objet : lettre de rentrée 2016 

 

Chère collègue, Cher collègue, 

 

J’espère que votre rentrée s’est bien déroulée. Je souhaite tout particulièrement la 

bienvenue aux neuf collègues qui entrent dans l’académie de Bordeaux (ou qui y 

reviennent). Je tiens à féliciter nos 8 professeurs certifiés stagiaires accueillis cette 

année qui ont réussi les concours de recrutement d’enseignants, parfois après une 

expérience professionnelle en tant que professeur contractuel dans notre 

académie.  

Je remercie tout particulièrement les nombreux enseignants qui participent à la 

formation et à l’accompagnement de ces futurs professeurs, notamment en tant 

que tuteur métier ou tuteurs ESPE. 

Nous accueillons 9 professeurs « en formation ». Ce nombre d’enseignants demeure important ainsi que le 

besoin d’enseignants tuteurs. À cela, peuvent s’ajouter des stages d’observation des étudiants de Licence 

2 et 3, des stages de pratique accompagnée des étudiants de Master 1. J’invite les professeurs intéressés 

par ce genre de mission à se faire connaître auprès de leur chef d’établissement et de l’inspection 

(eric.duclos@ac-bordeaux.fr).   

Les informations relatives à la discipline sont communiquées par la liste de diffusion des professeurs de 

SES de l’académie de Bordeaux (LISA listeinfo_ses@ac-bordeaux.fr). Cette liste est le canal de diffusion des 

informations disciplinaires. Dans le cas où vous ne seriez pas destinataire des messages de la LISA, je 

vous invite à prendre l’attache d’Eric CASSAGNE (eric.cassagne@ac-bordeaux.fr) qui vous y inscrira à 

l’aide de votre adresse électronique professionnelle.  

Vos identifiants de messagerie professionnelle vous donnent accès à différentes applications académiques 

(ARENA, I-PROF).  A propos de l’application I-Prof, je vous suggère d’y enregistrer les éléments de votre 

CV.  

Le site académique (http://ses.ac-bordeaux.fr) présente les informations relatives à la vie de la discipline, 

les comptes rendus des stages de formation, les ressources pédagogiques du Cybermanuel et de nos 

partenaires. Au cours de cette année scolaire, ce site Web va évoluer. Il proposera une interface nouvelle, 

qui facilitera l’accès aux ressources. Vous serez tenu(e) informé(e) par la LISA. Vous pouvez contribuer à 

la vie du site en proposant des ressources qui seront mises en ligne pour mutualisation. Le Webmestre du 

site est Eric CASSAGNE.  

Les données statistiques de la session 2016 sont les suivantes : le taux de réussite au baccalauréat ES 

dans l’académie de Bordeaux est de 91,3 %, en hausse de 0,5 points de % par rapport à celui de 2015 (le 

taux de réussite national est stable à 91,1 %).  

Rectorat 

 

Inspection  
Pédagogique 

Régionale 

 
Dossier suivi par : 

Christian FEYTOUT 
IA-IPR 

Tél portable : 

06 16 79 22 29 

Télécopie : 

05 57 57 39 77 

christian.feytout@ac-bordeaux.fr 
5, rue Joseph de Carayon-Latour 

CS 81 499 
33060 Bordeaux Cedex. 

 

 
Christian FEYTOUT  
IA-IPR Sciences Économiques et Sociales 

à 

Mesdames et Messieurs les professeurs de SES 
S/C de Mesdames et Messieurs les Chefs d’Établissement des lycées de 
l’académie de Bordeaux. 
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épreuves enseignement 2014 2015 2016 

nombre de 

candidats (en%) 

note 

moyenne 

nombre de 

candidats (en%) 

note 

moyenne 

nombre de 

candidats (en%) 

note 

moyenne 

ES et 

EDS 

spécialistes EA 548 (11,9) 12,3 554 (11,8) 12,8 611 

(12,2) 

12,1 

spécialistes 

SSP 

1677 (36,5) 12 1620 (34,4) 12,6 1760 

(35,4) 

12,3 

spécialistes 

Maths 

2374 (51,6) 11,2 2534 (53,8) 11,8 2605 

(52,4) 

11,2 

EDS spécialistes EA 548 11,9 554 12,6 611 12,1 

 spécialistes 

SSP 

1677 10,9 1620 12,5 1760 11,7 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des professeurs en charge des classes du niveau terminal, de leur 

investissement et à les féliciter de la qualité de la préparation des élèves au baccalauréat.  

Sur 5378 candidats au bac ES, 4911 ont donc été admis à la session de juin 2016. A l’occasion de cette 

session, le taux de réussite au bac ES a franchi la barre des 90 % dans chacun des départements. C’est 

un élément de satisfaction qui doit renforcer notre volonté de réduire encore les inégalités spatiales 

constatées.   

Résultats en juin 2016 (Taux de réussite) 
Admis en % des 

présents 

National 

 

Académie 

 

Dordogne 

 

Gironde 

 

Landes 

 

Lot et 

Garonne 

Pyrénées 

Atlantiques 

taux de mentions / 

admis  

série ES 2016 91,1 91,3 91,7 90 91,2 93,9 93,8 53,8 

rappel 2015 91,2 90,8 93 89,3 90,6 93,2 92,8 48,3 

rappel 2014 89,7 90,1 92,7 88,9 90,0 87,7 92,7 48,1 

rappel 2013* 91,4 91,4 91,3 89,7 93,8 92,6 94,2 51,2 

rappel 2012 89,0 89,5 92,7 86,1 91,6 91,3 94,3 45,2 

rappel 2011 87,7 89,1 90,5 86,6 95,3 88,7 90,8  

Bac général 2016 91,4 91,7 91,1 90,3 92,4 91,7 94,6 58,1 

rappel 2015 91,5 91,7 91,4 90,4 92,4 91,9 94,7 58,6 

rappel 2014 90,9 91,7 92,4 90,5 92,9 90,5 94,3  

* nouvelles épreuves du bac    source : d’après Depp et l’académie de Bordeaux (juin 2016) 

Les mentions représentent en Aquitaine 53,8 % des admis au Bac ES (soit une augmentation de 5,5 

points), proportion à mettre en perspective avec le taux de 52,5 % pour la série L et 62,2 % pour la série S.  

Vous pourrez compléter ces résultats en les mettant en perspective à l’aide des statistiques présentées 

dans la note d’information à l’adresse suivante http://www.education.gouv.fr/cid56455/le-baccalaureat-

2015-session-de-juin.html. 

Au cours de cette année scolaire, l’académie produira un fascicule des sujets d’oral pour la session du bac 

2017. Je remercie les équipes disciplinaires qui ont conçu les sujets 2016 pour la qualité de leurs 

propositions. La banque de sujets 2016 sera donc à votre disposition pour entraîner vos élèves, en 

téléchargement dans notre environnement numérique de travail LEA. Je vous en tiendrai informé(e) par le 

biais de la LISA.  

A propos de l’oral du second groupe d’épreuves, je tiens à préciser que les enseignants 

examinateurs peuvent être sollicités pour interroger indifféremment à partir d’un sujet 

d’enseignement spécifique ou d’un sujet de spécialité (EA ou SSP).  

A cette rentrée scolaire, deux nouveautés sont à signaler : 

- le programme de l’enseignement d’exploration de SES en classe de seconde est allégé. A cette 

occasion, il est utile d’insister sur la dimension exploratoire de cet enseignement, sur l’importance 

donnée à la mise en activité des élèves à l’aide d’une pédagogie de projets et à l’évaluation positive 

des élèves. Vous trouverez ce nouveau programme en ligne à cette adresse  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104844 ; 

- la création d’un enseignement facultatif « informatique et création numérique », de deux heures 

hebdomadaires, proposé en classe de première des séries générales (ES, L et S) et en classe de 

http://www.education.gouv.fr/cid56455/le-baccalaureat-2015-session-de-juin.html
http://www.education.gouv.fr/cid56455/le-baccalaureat-2015-session-de-juin.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104844
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terminale (rentrée scolaire 2017) des séries ES et L. Merci de m’indiquer si votre établissement offre 

cet enseignement aux élèves de la série ES (christian.feytout@ac-bordeaux.fr) à cette rentrée scolaire 

ou s’il envisage de le faire à la rentrée prochaine. Vous consulterez le programme de cette option en 

ligne à cette adresse : 

 http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/67/6/Enseignement_facultatif_ICN_adopte_le_08-04-

16_563676.pdf 

En matière de formation continue, le plan académique disciplinaire conserve sa dimension 

départementale. Pour cette année scolaire, nous avons fait le choix de mettre en œuvre dans chaque 

département deux actions de formation qui concernera chacune 75 professeurs au total, l’une sur les 

usages du numérique en SES, l’autre sur la mise en activité des élèves. Je vous incite à prendre 

connaissance du PAF sur notre site SES  http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article1010.  

Pour les actions à public désigné (par l’inspection), vous pouvez vous porter candidat en vous adressant à 

Éric DUCLOS (eric.duclos@ac-bordeaux.fr).  

Nous poursuivrons la mise en œuvre des orientations qui sont importantes, prometteuses pour notre 

discipline et nous investirons également de nouveaux thèmes, en relation avec nos partenaires (le CLEMI, 

l’Institut de l’entreprise) : 

- en partenariat avec le CLEMI, cet évènement est ouvert aux enseignants et à leurs élèves au cours du 

premier trimestre à Bordeaux. Il les aidera à décrypter l’image, à la connaissance critique de l’information, 

à apprendre à se forger une opinion : les tribunes de la presse sur le thème « le pouvoir dans tous ses 

états » du 24 au 26 novembre 2016 (https://www.laregion-alpc.fr/tribunes-presse.html) ; 

- dans le cadre du programme « enseignants en entreprise » de l’institut de l’entreprise, une journée 

nationale  « enseignants de SES en entreprise » sera proposée le mercredi 16 octobre 2016. Vous 

trouverez des précisions en ligne à cette adresse http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article1009.  

Je souhaite porter à votre connaissance d’autres opérations ou manifestations : 

- le prix lycéen « lire l’économie » : http://eduscol.education.fr/cid90517/le-prix-lyceen-de-l-economie-

2016.html ; 

- les journées de l’économie 2016 sur le thème « Economie : la grande mise à jour » les 8, 9 et 10 

novembre 2016 http://www.journeeseconomie.org/.  

Vous disposez dans les établissements publics, de l’environnement numérique de travail LEA 

 http://www.aquitaine.fr/actions/formation-jeunesse/education-lyceens/ent-lea. L’espace de mutualisation 

des « Professeurs de SES de l'académie de Bordeaux » y est aménagé. Je vous invite à l’utiliser.  

Pour accéder à LEA, vous devez utiliser vos identifiants de la messagerie professionnelle.  

Pour se connecter au groupe des professeurs de SES de l'académie : 

Vous utiliserez le portail ARENA ou bien l’url http://lea.aquitaine.fr/moodle/course/view.php?id=2872  

Monsieur CASSAGNE a en charge la gestion de LEA. Vous pourrez vous adresser à lui en cas de 

difficultés d’accès.  

Monsieur Eric CASSAGNE est l’Interlocuteur Académique pour le numérique (IAN). Vous trouverez 

également sur le site EDUSCOL (http://eduscol.education.fr/ses) de nombreux exemples de séquences 

pédagogiques utilisant les Technologies Usuelles d’Information et de Communication. 

Madame Laurence LEPINGLE (professeure de SES au lycée De Monzie à Bazas) et Monsieur Eric 

DUCLOS (professeur de SES au lycée J. Monnet à Blanquefort) seront, durant cette année scolaire, 

chargés de mission auprès de l’inspection.  

Cette lettre de rentrée sera disponible sur le site.  

 

Je vous souhaite une excellente année scolaire 2016 – 2017 et je vous prie de recevoir, chère collègue, 

cher collègue, mes encouragements et mon soutien.  

 Christian FEYTOUT 
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