
Saint-Denis, le 10 septembre 2018

L’inspecteur d’académie
Inspecteur pédagogique régional
de physique chimie

à

Mesdames et messieurs les enseignants
de physique chimie
S /c de Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement

Objet : Lettre de rentrée

I - Préambule commun élaboré par les IA-IPR de l’académie de La Réunion

Chères et chers collègues,

L’ensemble des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux en poste dans
L’académie, dont je suis le doyen, ont rédigé un écrit collectif à destination de tous les 
Enseignants de collège et de lycée de La Réunion. Merci d’avance pour votre attention.

La refondation de l’Ecole de la République se poursuit. Une attention particulière est portée sur
les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui).
La continuité des apprentissages demeure essentielle dans le cadre des programmes et des 
liaisons de l’école à l’enseignement post-baccalauréat. Elle doit permettre à tous les élèves de 
réussir dans leur choix de parcours de formation.

Au collège, il conviendra aux équipes pédagogiques de s’emparer pleinement du dispositif 
« devoirs faits » comme d’un levier de travail collaboratif au profit de la réussite de tous les 
élèves. Le collège des IA-IPR sera particulièrement attentif à cette dimension.

Cette année scolaire marque la transformation progressive des lycées avec pour objectif, la 
rénovation du baccalauréat en 2021, afin de permettre une meilleure réussite des étudiants 
dans l’enseignement supérieur.

Les premières évolutions de la classe de seconde « GT » commencent dès cette rentrée 
scolaire (test de positionnement numérique en français et en mathématiques, évolution de 
l’accompagnement personnalisé sur deux volets : soutien de l’élève dans sa progression en 
fonction de ses besoins / accompagnement de l’élève dans ses choix d’orientation et son 
projet d’études).

La rénovation complète des classes de seconde et de première aura lieu à la rentrée 2019, 
celle de la classe terminale à la rentrée 2020 avec la mise en place du nouveau baccalauréat 
à la session 2021. Une part de contrôle continu sera introduite dans la note finale du 
baccalauréat.
De nouveaux programmes d'enseignement seront publiés avant le second semestre de cette 
année scolaire.

L’évaluation des enseignants et des personnels d’éducation s’inscrit depuis l’année dernière 
dans un parcours professionnel de carrière et de rémunération (PPCR), qui concerne toute la 
fonction publique. Dans ce cadre, des rendez-vous de carrière (au cours des 6ème, 8ème et 9ème

échelons) sont fixés avec le chef d’établissement et l’inspecteur disciplinaire ou de spécialité. 
Par ailleurs, les inspecteurs continueront à accompagner le développement professionnel des 
enseignants et des personnels d’éducation de façon individuelle et collective.
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Le collège des IA-IPR

II – L’enseignement de la physique chimie dans le cadre du collège et du « nouveau » 
lycée

Les réformes successives, celle du collège puis celle du lycée en cours, donnent aux 
instances de chaque collège ou lycée des compétences pour définir leurs priorités 
pédagogiques avec des moyens spécifiques non affectés au départ à une discipline en 
particulier. La finalité étant de promouvoir la notion d’équipe pédagogique et disciplinaire, la 
pédagogie de projet, l’évaluation formative, l’auto-évaluation (y compris celle des 
établissements scolaires) permettant d’augmenter l’efficience pédagogique notamment vis-à-
vis des élèves les plus fragiles.
L’autonomie est le mot dominant des réformes mises en œuvre (collège et maintenant 
lycée), son utilité cible trois grandes directions dans le système d’enseignement. Une 
meilleure efficacité de fonctionnement en lien avec la décentralisation des compétences, une
amélioration des performances scolaires en permettant de tenir compte des ressources et 
des contextes locaux, une appropriation accrue par les personnels et les élèves de 
l’établissement par l’exercice de la citoyenneté et des valeurs démocratiques.
Le professeur doit appliquer les programmes d’enseignement du niveau où il officie. Il a une 
autonomie de choix et de stratégie pédagogique, mais celle-ci n’a d’autre sens et d’autre 
légitimité que de contribuer à la mise en œuvre de l’autonomie de l’élève. Les leviers passent
par l’élaboration de démarches actives utilisant le numérique et valorisant les progrès des 
élèves (pédagogie de projet, enseignement où les compétences sollicitées et développées 
sont explicitées), développant un volet d’aide à l’apprentissage et de régulation de 
l’évaluation (auto-évaluation, évaluation diagnostique, évaluation formatrice, évaluation 
sommative). Les attentes de ce type ne peuvent se faire que si les enseignants officient au 
sein d’équipes disciplinaires, pédagogiques d’une classe, d’un niveau ou d’un cycle sous le 
management de type participatif de son équipe de direction en collaboration avec 
l’inspection. On arrive alors à la dénomination d’établissement « formateur ». Le numérique 
n’a de sens que s’il permet des modalités d’enseignement d’aide au développement cognitif 
des élèves (cette finalité étant appelée le « numérique pédagogique »).

Notre discipline dans cette autonomie accrue au sein des lycées (et des collèges) devra 
fédérer ses enseignants, ceux des disciplines connexes et les autres afin de convaincre que 
nos démarches d’enseignement facilitent les autres démarches et répondent parfaitement à 
la mission triple assignée à l’Ecole par la Nation : Enseigner, éduquer, intégrer, dans tous ses
aspects (école inclusive).
Des arguments pour convaincre, fédérer, découlent tout simplement d’un enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation, d’un enseignement de la physique et de la chimie 
« authentique » où la place de la pratique de l’expérimentale doit apparaître de façon 
explicite notamment dans l’évaluation des acquis des élèves.
De tout temps et encore plus actuellement afin d’aborder un problème scientifique il est 
nécessaire d’aller aux frontières voir d’empiéter sur des disciplines connexes. Le formalisme 
mathématique est constitutif des lois de la physique, la chimie est omniprésente dans les 
sciences du vivant et la physique dans celles liées à la terre. Que dire de la technologie ou 
des sciences de l’ingénieur qui sont en mode bijectif avec la physique ou la chimie…
L’histoire traite et essaie de mettre en lien les causes et les effets, la maîtrise d’une langue 
(notamment le français) permet de développer son argumentation de façon explicite, la 
géographie couvre des champs de la physique et des sciences de la terre… Comme vous 
voyez quasiment toutes les disciplines d’enseignement reposent sur une méthodologie 
d’approche que l’on utilise dans une démarche expérimentale, c’est-à-dire dans un 
enseignement des sciences fondé sur l’investigation.
Ces éléments pour vous montrer combien notre discipline d’enseignement est liée aux 
autres disciplines en étant sur un enseignement authentique mettant les élèves en activité 
réflexive.
Cette stratégie pédagogique implique évidemment une évolution progressive vers une 
autonomie de plus en plus grande des élèves et des équipes pédagogiques donc de 
l’établissement, ce que permet l’autonomie actuelle ou en devenir des établissements 
scolaires.
Vous avez toute ma confiance et vous pouvez être assuré de mon accompagnement dans le
développement de ces pratiques d’enseignement collaboratives et réflexives.
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III - Les ressources possibles pour enseigner la physique-chimie

Les inscriptions pour le concours « C’génial collège et lycée » seront ouvertes très 
prochainement ; pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site : 
« Sciences à l’École » :

- Pour les collèges : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/
- Pour les lycées : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-inscriptions/

Ou sur notre site disciplinaire : http://spc.ac-reunion.fr/

Le professeur référent pour le concours « C’génial collège » et « C’génial école liaison de 
convergence collège » est M. Thierry Sanchez (thierry.sanchez@ac-reunion.fr).
Il est chargé entre autres de vous faciliter vos démarches d’inscription, votre relation avec 
votre direction, de vous faciliter la recherche de partenaire, dans la construction de votre 
projet…

Un ensemble de ressources est mis à disposition par le ministère et l’académie afin 
d'accompagner la mise en œuvre de l'enseignement de physique-chimie, du cycle 3 au cycle
terminal.
Ces ressources, conçues par des groupes académiques en partenariat avec l'inspection 
Générale de l'éducation nationale, proposent des documents pédagogiques, didactiques et 
Scientifiques pour organiser la progressivité des apprentissages, des réflexions et des 
analyses sur les différentes modalités d'enseignement
http://eduscol.education.fr/cid100248/ressources-physique-chimie.  ht  ml
http://www.sciencesalecole.org
http://spc.ac-reunion.fr/

La physique-chimie étant une discipline d’enseignement expérimental, on se doit de faire 
développer à nos élèves des compétences expérimentales qui se complexifient 
progressivement selon leur déroulé de formation.

Le cahier de laboratoire peut-être alors un support de formation opportun pour les élèves, 
tout en étant un outil de suivi du college à la fin du lycée. Sa forme peut varier mais son 
objectif principal serait de garder une trace des savoirs et des savoir-faire, des hypothèses 
de travail, des schemas de montage et des resultats commentés.

Il pourrait ainsi servir de resources pour l’élève et de points d’ancrage pour le professeur, 
concernant notamment l’utilisation de matériel de laboratoire (verrerie ou appareils de 
mesure); les règles de sécurité usuelles…

IV - Quelques éléments statistiques concernant les résultats aux examens de juin 
2018 :

DNB :

14 067 candidats se sont présentés aux épreuves du diplôme national du brevet à la session
de juin 2018 : 86,3 % en série collège, 13,7 % en série professionnelle.

11 525 candidats ont été admis. Avec 81,9%, le taux de réussite global perd 3,1 points par 
rapport à juin 2017. Cette baisse est due à la série générale dont le taux perd 3,6 points 
(81% d’admis).
La série professionnelle présente un taux de réussite proche de celui de la session 
précédente (87,5 %, -0,1 point). 
8 865 candidats reçus à l’examen ont décroché la mention (TB, B, AB).
Plus de 7 admis sur dix (76,9%) ont donc obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20.
Près de la moitié des admis obtiennent une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 
(48,3 %).
Avec un taux de réussite de 87,4 %, les filles devancent les garçons de 11 points en 
moyenne. C’est surtout en série collège que l’écart est très marqué (+12,2 points en faveur 
des filles, +5 points en série professionnelle).
Baccalauréat :
Série ES : 1644 candidats (1464 en 2017) pour une moyenne de 10,5 (12,1 en 2017) à 
l’épreuve de Sciences.

Série L : 1022 candidats (1045 en 2017) pour une moyenne de 10,2 (11,5 en 2017) à 
l’épreuve de sciences.
Série S : 2881 candidats (contre 2 697 en 2017), moyenne académique (écrit + ECE) 11,9 

3/4



(12,5/20 l’année dernière), « écrit : 10,7 (11,5 en 2017), ECE : 15,3 (15,4 en 2017) »
Selon les spécialités
En S SI : 488 candidats (405 en 2017), moyenne générale de 11,9 (écrit + ECE). Ecrit : 11,7 
ECE : 15,5
En S SVT spécialité ISN : 200 candidats (219 en 2017), moyenne générale 10,6. Ecrit 9,4 
ECE : 14,8
En S SVT spécialité mathématique : 540 candidats (421 en 2017), moyenne générale 14,8. 
Ecrit : 14,2.
ECE : 16,3.
En S SV spécialité physique chimie : 540 candidats (519 en 2017), moyenne générale 13,7. 
Ecrit 12,5.
ECE : 16,0
En S SVT spécialité SVT : 1109 candidats (1133 en 2017) moyenne 10,6. Ecrit : 9,4. ECE : 
14,9

Baccalauréat ST2S : 513 pour 416 candidats l’année dernière, moyenne académique, 11,0 
(10,4 l’année dernière).

Baccalauréat STD2A : 28 pour 28 candidats l’année dernière, moyenne académique, 11,0 
(11,0 l’année dernière).

Série STI2D : 748 candidats, moyenne 9,3
•  STI2D ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION : 159 candidats, moyenne 9,1
• STI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT :         186 candidats, moyenne 9,9
• STI2D INNO TECHNO ET ECO-CONCEPTION : 233 candidats, moyenne 8,9
• STI2D SYSTEMES D'INFOR ET NUMERIQUE :  170 candidats, moyenne 9,3

Série STL

STL Sc. Physiques et Chimiques en labo
STL Biotechnologies

ECRIT ECE

Effectif
-------------

1 3
     
155

Moyenne
-------------

13,8

9.4

Effectif
-------------

1 3

157

Notes
-------------

14,3

13.1

V- Conclusion :

Quel que soit le niveau enseigné, il faut mettre les élèves en position d’être acteurs de leurs 
apprentissages. La pédagogie mise en place doit être en adéquation avec les activités de 
tout scientifique, c'est-à-dire basée sur une méthode inductive et déductive fondée sur l’in-
vestigation, comme une situation problème, un thème, le permettent avec un degré de for-
malisation mathématique adapté et coordonné avec les collègues de mathématique.
L’évaluation des acquis des élèves devant être conçue comme un outil de régulation des ap-
prentissages et des compétences visées et atteintes, cela implique qu’il y ait une réelle ré-
flexivité entre séquence d’enseignement et évaluation.

Les évaluations doivent être diversifiées en nature, en support et en finalité en tenant compte
de notre spécificité de discipline d’enseignement expérimental. Ainsi l’enseignement des 
Sciences Physiques et Chimiques sera vivant, concret, donc appétant pour les élèves, cor-
rectement évalué donc mieux perçu par l’ensemble de la communauté, en articulation avec 
les autres disciplines. Ce paradigme sera un gage de sa pérennisation, susceptible de trans-
mettre aux élèves ce triple bagage du « connaître, appliquer, raisonner » si important pour 
son insertion professionnelle et sociale.

Je vous souhaite une excellente année scolaire.

L’IA-IPR de physique-chimie

             Pascal Schrapffer
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