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Bordeaux, le dimanche 10 septembre 2017 

 

Objet : lettre de rentrée 2017 

 

Chère collègue, Cher collègue, 

 

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

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

reviennent). Je tiens à féliciter nos 9 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. 

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 nouveau 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. Le Webmestre du site est Eric CASSAGNE.  

 

Les données statistiques de la session 2017 du baccalauréat sont les suivantes : le taux de réussite au 

baccalauréat ES dans l’académie de Bordeaux est de 90,2 % en baisse de 1,1 points de % par rapport à 

celui de 2016. Il demeure pour la seconde année consécutive supérieur au taux national (le taux de 

réussite national de 89 % est en baisse de 2,1 points de %).  

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.  
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spécialistes 

Maths 

2374 

(51,6) 

11,2 2534 (53,8) 11,8 2605 

(52,4) 

11,2 2676 

(51,7) 

11,8 

EDS spécialistes 

EA 

 11,9  12,6  12,1  12,4 

spécialistes 

SSP 

 10,9  12,5  11,7  11,9 

Le graphique suivant montre que depuis la session 2015, le choix de la spécialité mathématiques, 

dominant, connaît une certaine inflexion, au profit des deux spécialités de SES (dont la part a pris 2 points 

de %). Cela montre l’intérêt que les élèves de la série ES portent à cette diversification des choix qu’il faut 

donc encourager. Différents arguments peuvent expliquer ce constat. Je souhaiterais insister sur 

l’importance de ce choix pour la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, que la réforme du lycée 

introduite en 2011 en cycle terminal a valorisé avec la spécialisation progressive des élèves. J’encourage 

donc les enseignants à poursuivre le travail accompli en vue d’aider les élèves à  faire de la sélection de la 

spécialité, un choix responsable à moyen terme.  

 

Sur 5743 candidats au bac ES, 5181 ont donc été admis à la session de juin 2017. Le tableau suivant 

montre un écart de taux de réussite de l’ordre de 6,7 points de % entre les Pyrénées Atlantiques et le Lot et 

Garonne, avec un taux de réussite historiquement bas pour ce dernier département (c’est le cas également 

pour les Landes). C’est un constat qui doit renforcer notre volonté de réduire encore les inégalités spatiales 

constatées   

Résultats en juin 2017 (Taux de réussite) 
Admis en % des 

présents 

National 

 

Académie 

 

Dordogne 

 

Gironde 

 

Landes 

 

Lot et 

Garonne 

Pyrénées 

Atlantiques 

taux de mentions / 

admis  

Série ES 2017 89,0 90,2 91,5 89,5 88,0 86,8 93,5 48,6 

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  

* nouvelles épreuves du bac    source : d’après Depp et l’académie de Bordeaux (juin 2017) 
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Je remercie les équipes disciplinaires qui ont conçu des sujets d’oral 2017 pour la qualité de leurs 

propositions. Un nouveau fascicule des sujets d’oral pour la session du bac 2018 sera mis à la disposition 

des examinateurs. Les conditions de sa conception vous seront précisées ultérieurement. Il est probable 

qu’il s’agisse d’une banque conçue à l’échelle nationale. La banque de sujets 2017 sera donc à votre 

disposition pour entraîner vos élèves, selon une procédure qui vous sera notifiée. 

A propos de l’oral du second groupe d’épreuves, je vous rappelle 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).  

 

En matière de formation continue, le plan académique disciplinaire met la priorité aux actions à 

candidature individuelle (8 actions sur 11). Deux sessions d’inscription sont aussi prévues, l’une jusqu’au 

30 septembre 2017 et une seconde proposée en janvier 2018. Je vous invite donc à consulter le plan 

académique de formation afin de pouvoir vous inscrire à partir du lien https://portailrh.ac-

bordeaux.fr/sofia/site/accueil.  Le PAF est présenté sur notre site SES  (https://ent2d.ac-

bordeaux.fr/disciplines/ses/2017/09/07/actions-de-formation-ses-paf-2017-2018/).  

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).  

Je souhaite vous informer qu’une préparation au concours de l’agrégation interne de SES est proposée par 

l’académie de Bordeaux. Il s’agit d’une formation hybride qui s’appuie sur un parcours m@gistère et deux 

séminaires de deux jours chacun. Elle est organisée en partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques de 

Bordeaux. Je me tiens à votre disposition pour vous préciser ses modalités. Pour cette année scolaire, les 

inscriptions sont closes.  

 

Je demeure attentif, lors de mes interventions dans les établissements, à la place accordée au numérique 

dans les pratiques enseignantes. Je vous invite à prendre l’attache de Monsieur CASSAGNE, qui en tant 

qu’interlocuteur académique pour le numérique, est à votre écoute pour vos projets d’équipement et vos 

usages du numérique. A ce propos, je vous rappelle que le site Eduscol référence les usages du 

numérique dans la discipline (http://eduscol.education.fr/ses). Je vous suggère de visiter les dernières 

ressources mises en ligne par l’académie de Bordeaux sur le thème « données et visualisation » 

(https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/ses/2017/06/18/donnees-et-visualisation-plan-academique-de-

formation-2016-2017/). 

Vous trouverez la liste des thèmes de TPE pour cette année scolaire sur le site EDUSCOL avec les 

ressources associées (http://eduscol.education.fr/cid47789/definition-themes-nationaux-des-tpe.html). 

 

Monsieur Eric DUCLOS (professeur de SES au lycée J. Monnet à Blanquefort) sera, durant cette année 

scolaire, chargé de mission auprès de l’inspection.  

Cette lettre de rentrée sera disponible sur le site.  

 

Je vous souhaite une excellente année scolaire 2017 – 2018 et je vous prie de recevoir, chère collègue, 

cher collègue, mes encouragements et mon soutien.  

 Christian FEYTOUT 
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