
  
Inspection du Second Degré 

 Inspection d’académie - Inspection Pédagogique Régionale

Madame, Monsieur, cher(e) collègue 

Avec un peu de retard sur le calendrier scolaire ultramarin, je souhaite la bienvenue aux collègues entrant dans 
notre académie et, à tous, un agréable début d’année dans vos établissements. Je tiens aussi à remercier les 
les collègues en charge des évaluations du Grand Oral 2021 et des épreuves du second groupe de juillet der-
nier. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles ces épreuves ont été organisées, vous êtes parvenus à as-
surer avec succès vos missions d’évaluation et de certification. Merci donc, de votre engagement. 

Baccalauréat 2022 

Un certain nombre d’ajustements ont été décidés et publiés cet été : 

https://www.education.gouv.fr/ajustement-pour-le-baccalaureat-general-et-technologique-compter-de-la-session-
2022-324134


On retiendra surtout en ce début d’année que le chapitre consacré à la crise financière et à la régulation du sys-
tème financier ne sera évaluable ni lors des écrits, ni lors des oraux du second groupe d’épreuves de la session 
2022. Le travail de préparation éventuellement réalisé pendant l’été n’est toutefois pas perdu, attendu que ce 
chapitre sera de nouveau au programme pour la session 2024. Vous disposez donc de la sorte d’une marge de 
liberté supplémentaire pour traiter sept des huit chapitres évaluables en années paires, et revenir le cas échéant 
sur des savoirs et savoir-faire non maîtrisés à l’issue d’une classe de Première réalisée dans des conditions tout 
sauf idéales. 

Ressources pédagogiques 

Je vous rappelle que l’ensemble des chapitres de Première et de Terminale sont désormais disponibles  sur 
Eduscol. Le Collège de France vous propose par ailleurs un traitement plus approfondi de la plupart des cha-
pitres au programme, avec des développements théoriques susceptibles de vous être utiles. Le site Melchior, 
complète efficacement ce corpus. Ces ressources sont accessibles à partir des liens suivants  

https://eduscol.education.fr/1658/programmes-et-ressources-en-sciences-economiques-et-sociales-voie-gt 

https://www.college-de-france.fr/site/campus-innovation-lycees/Nouveaux-programmes-de-SES.htm 

https://www.melchior.fr 
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Evaluation des élèves en contrôle continu : 

Notre discipline restant évaluable à l’écrit en Terminale, nous serons sans doute moins impliqués dans les tra-
vaux relatifs à l’évaluation en contrôle continu qui seront menés dans la plupart des établissements de l’acadé-
mie cet automne. Nous restons toutefois concernés par la réflexion collégiale qui sera développée lors de ces 
ateliers, dans la mesure où : 

-la note qui sera attribuée aux élèves de Première abandonnant la spécialité deTerminale, affectée d’un coeffi-
cient 8 (sur 100), sera une note de contrôle continu, 

-le contrôle continu, en classe de Première comme en Terminale, joue un rôle déterminant dans la procédure 
Parcoursup, 

-la définition de règles communes d’évaluation dans le cadre du contrôle continu devrait permettre de limiter cer-
tains comportements opportunistes des élèves et autres pressions de leurs parents. 

L’Inspection Générale à élaboré un guide de l’évaluation, qui comporte des volets disciplinaires, auquel vous 
aurez très prochainement accès. Comme je l’ai indiqué, une réflexion sera parallèlement menée dans chaque 
établissement. Je reste, enfin, à votre disposition pour vous appuyer dans ce travail tout au long de l’année.      

Rendez-vous de carrière et réunions d’équipe. 

Un certain nombre de rendez-vous de carrière sont prévus dans notre académie pour 2021-2022. J’espère avoir 
l’occasion de les réaliser cette année en me rendant sur les rives de l’Océan Indien en février 2022. J’ai bon es-
poir aussi que l’assouplissement des règles sanitaires me permette de profiter de ces déplacements pour réunir 
les équipes, ce que je n’ai malheureusement pu faire durant l’année écoulée. Sans revêtir aucun caractère obli-
gatoire, ces réunions sont une occasion privilégiée d’échanger autour de nos pratiques et de nos métiers, et de 
nous connaître. 

Je vous rappelle enfin que Murielle Germanaz, Françoise Noguera, Gery Dumoulin et Julien Lafon restent en 
contact étroit avec moi tout au long de l’année. Ils ont toute ma confiance pour vous accompagner dans la mise 
en oeuvre de vos enseignements, ce dont je leur suis vivement reconnaissant. 

A tous, et dans l’espoir de ne pas revivre d’annus horribilis en 2021-2022, je souhaite un excellent début d’année 
et une année scolaire pleine de réussite. 

Restant à votre écoute,  
Bien cordialement, 

        
    

Jean-Yves Deler 
IA-IPR 
Académies de Lyon, Clermont-Ferrand, La Réunion
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