
 

 

 

 

 

 

Objet :  Lettre de rentrée 

Référence : PS/RB/46/2010-2011/INSP2D 

 

Chères collègues, chers collègues, 

 

En mars 2009, au CIEP (Centre International d’Etudes Pédagogiques) de Sèvres, un colloque 

regroupant 30 pays a eu lieu. Le thème : Un seul monde, une seule école ? 

 

Il en découla qu’un certain nombre de sujets, de difficultés, sont source d’interrogation et de 

réflexion pour les différents systèmes éducatifs concernés par ces problèmes, cela quelles que 

soient les frontières. La façon d’y répondre n’est pas pour autant la même. 

 

Un des éléments explicatifs de cette pluralité des réponses repose sur les diversités des structures 

décentralisées et déconcentrées qui modulent les systèmes scolaires. La pertinence d’une 

institution est évaluée à sa capacité d’infléchir un modèle existant qui est une vraie ligne de partage 

entre les peuples et les états. Les réformes curriculaires jouent un rôle de prisme et de miroir par 

rapport aux institutions qui en ont la charge.  

 

Notre système est en évolution depuis quelques temps déjà : Réformes des programmes (primaire, 

collège, lycée), de la didactique et des outils d’enseignement et de communication, réformes du 

recrutement et de la formation des enseignants et des personnels d’encadrement, de l’évaluation 

des académies, des établissements et des personnels. Ce qui témoigne d’une remise en question 

pérenne et d’une pertinence certaine.  

 

 
Saint-Denis, le 13 septembre 2010. 

 
L’Inspecteur d’Académie  

Inspecteur Pédagogique Régional 

de Sciences physiques 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs de 

Sciences Physiques et Chimiques 

fondamentales et appliquées (SPCFA) 

S/C de Mesdames et Messieurs les Chefs 

d’établissement 

 

Inspection
du second degré
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2 / 8 Les contextes européen et mondial ont impulsé un changement de paradigme à notre système 

éducatif. L’important n’est pas l’acquisition de savoirs mais de compétences permettant 

ultérieurement de trouver puis de réinvestir avec efficacité les savoirs et les savoir-faire cibles dans 

divers contextes socioprofessionnels. 

 

Le système public d’éducation, par sa nature, doit permettre une compréhension globale du monde. 

Les grands enjeux, les grandes questions de société doivent être ainsi expliqués et traités dans le 

cadre d’une transversalité et d’une complémentarité des champs disciplinaires. Un des leviers 

pédagogiques possibles correspond à l’approche thématique des notions à enseigner. 

 

Notre discipline d’enseignement a beaucoup évolué au cours des dernières décennies et doit 

continuer à le faire afin de répondre aux attentes du présent et des exigences de l’avenir. 

Il est des plus fondamentaux, afin d’atteindre ces objectifs, de revendiquer notre statut de discipline 

d’enseignement expérimental qui nécessite évidemment d’enseigner l’expérimental en classe. 

 

Dès l’école primaire, l’enseignement des sciences et de la technologie est basé sur une démarche 

scientifique dite d’investigation qui est mise en œuvre actuellement au collège et demandée 

maintenant au lycée. 

 

L’autonomie élargie des établissements scolaires, que confère la loi d’orientation et de 

programmation pour l’avenir de l’Ecole de 2005, doit impulser réellement une stratégie disciplinaire 

et en pôle interdisciplinaire afin de montrer aux partenaires et collègues toutes les compétences 

que peuvent apporter une discipline d’enseignement expérimental aux élèves : Curiosité, créativité, 

confiance en soi et envie de rechercher des informations, développement de l’esprit critique, de 

l’argumentation, de l’ouverture d’esprit, du travail en groupe (socialisation), de la communication 

orale, écrite (maîtrise de la langue française et/ou d’une langue étrangère) et numérique (B2i 

collège et lycée), synthèse de données, de la rigueur analytique indispensable à la maîtrise des 

notions mathématiques, de modélisation de diverses situations problèmes si importante dans la 

future vie citoyenne et professionnelle de nos élèves. 

 

Dans le cadre de l’enseignement, une démarche expérimentale est une pratique scientifique au 

sens large passant par différents moments qu’il est important de connaître et de gérer. Les activités 

doivent partir de l’élève et permettre d’institutionnaliser les notions abordées. L’enseignant doit faire 

approprier à ses élèves une situation problème qu’ils doivent résoudre en suivant leur propre 

stratégie cadrée par celui-ci. La séquence d’investigation (qui peut se dérouler suivant plusieurs 

séances) doit obligatoirement se terminer par un moment de validation en relation avec un modèle 

explicatif abstrait qui construit le véritable savoir scientifique. 

 

Il s’ensuit évidemment de mettre en place un enseignement par compétences suivi de leurs 

évaluations avec leur palier (degré) d’acquisition, que ce soit à l’école primaire, au collège dans le 

cadre de la mise en œuvre du socle, mais aussi au lycée où l’aide personnalisée, le tutorat, la 

régulation des flux d’orientation notamment l’imposent. 

 



 

 

3 / 8 En septembre 2009, le Groupe des Sciences Physiques Chimiques Fondamentales et Appliquées 

(SPCFA) de l’Inspection Générale de l’Education Nationale a construit un référentiel de 

compétences professionnelles attendues et observables chez un professeur de SPCFA, en relation 

avec les 10 compétences du cahier des charges de « l’IUFM » relatif à la formation des professeurs 

fonctionnaires stagiaires. Ce référentiel est consultable évidemment sur notre site disciplinaire 

académique (www.spcfa-reunion.fr). Il doit être une aide et un guide précieux pour tous ceux qui 

veulent mettre en œuvre une analyse réflexive de leur pratique professionnelle, afin d’être en 

accord avec les exigences imposées à notre discipline d’enseignement. Ceci dans un souci de 

contribuer pleinement à l’atteinte des objectifs assignés au service public d’éducation. 

 

1) Le site académique de SPCFA  : 

L’ouverture du site, tel que l’on peut le découvrir, date de mai 2006. Vous pouvez y accéder par le 

portail web du rectorat ou par l’adresse : www.spcfa.ac-reunion.fr. 

 

Il serait souhaitable de développer une véritable banque de données interne à l’Académie. 

Celles ou ceux d’entre vous qui désireraient faire partager leurs documents de travail (TP, 

évaluations, cours…), leurs animations numériques et autres supports pédagogiques, tant au 

niveau collège qu’au niveau lycée, sont invités à se faire connaître auprès de moi. 

 

Si vous adhérez à ce projet, à terme, que ce soit au niveau collège ou lycée, chacun d’entre nous 

pourrait s’inspirer des compétences et réussites des autres, ce qui ne pourrait qu’améliorer encore 

la qualité et l’attractivité de notre enseignement disciplinaire. 

 

Il est à noter que le lycée de Saint Leu est doté d’une station sismologique opérationnelle qui peut 

être source de projets divers (liaison collège lycée, TPE, thème transversal « math, SPC, SVT » en 

seconde,…), ou d’éléments d’ancrage pour votre enseignement. 

 

Vous avez accès à ses enregistrements en temps réel sur le site du lycée de Stella, ou à partir du 

site académique par le biais de l’icône « SISMO ». 

 

2) Le collège  : 

Les programmes des différents niveaux prônent un enseignement expérimental, en développant 

lorsque le thème s’y prête une démarche d’investigation, comme elle est pratiquée dans le primaire. 

Il faut que votre enseignement s’inscrive dans les grandes compétences du socle et évidemment en 

respectant les programmes d’enseignement. 

 

Les évaluations doivent réellement conçues comme une régulation de l’apprentissage et tournées 

vers les compétences à acquérir pour les élèves avec leur degré de maîtrise. 

 

Pour plus de précisions, je vous prie de vous diriger vers le site disciplinaire académique, ou encore 

ceux des académies de Montpellier et de Créteil. 

 



 

 

4 / 8 Dans la continuité de l’année dernière, des professeurs enseignant les SPC en collège, vont être 

conviés à une initiation à la mise en œuvre d’un enseignement par compétences et à leurs 

évaluations, à partir de situations complexes. 

 

L’académie de La Réunion est partie prenante d’une innovation pédagogique pilotée conjointement 

par l’Inspection Générale, l’Académie des sciences et l’Académie des Technologies : 

L’enseignement intégré des sciences et de la technologie (EIST). 

 

Cette expérimentation commencée en 2006 en 6ème (dans ce dispositif, il y a un enseignement de 

sciences physiques en 6ème), se poursuit cette année dans 3 collèges de l’académie. 

Cette innovation pédagogique est en parfaite concordance avec la démarche d’investigation et se 

situe dans le prolongement de l’opération « la main à la pâte » menée à l’école élémentaire. Sur le 

site : académie-sciences.fr/enseignements , vous trouverez tous les renseignements 

complémentaires. 

 

En collaboration avec mes collègues de SVT, M. Tercé, et de STI, M. Marquis, nous recherchons 

des volontaires tant en sciences physiques qu’en SVT et en technologie. D’avance, je vous 

remercie pour votre intérêt et votre implication future dans ce type d’enseignement qui permet de 

décloisonner les disciplines du pôle scientifique, renforce votre influence au niveau établissement et 

contribue efficacement à l’acquisition des compétences du socle commun. 

 

Il est à noter que le DNB dorénavant évalue la maîtrise du socle commun et prend en compte 

l’acquisition des capacités mises en jeu dans le B2i (pour la session de 2010, plus de 94% des 

élèves l’ont validé), et l’exigence du niveau A2 du cadre commun de référence pour les langues 

vivantes (86,8% l’ont validé, lors de cette session). 

 

Le taux de réussite « provisoire » au DNB de la session 2010 s’établit ainsi : 

Pour la série collège 9135 reçus 11224 présentés soit  81,4% de réussite (contre 84,5% pour le 

national), en augmentation d’un point par rapport à 2009 (11360 présentés) et de 5,7 points par 

rapport à 2008. 

 

Pour la série professionnelle 1270 reçus pour 1663 présentés soit 76,4 % de réussite contre  

79,2 % pour l’année dernière (sur 1439 présentés). Le taux de réussite national étant de 67%. 

 

3) Les séries générales des lycées  :  

En classe de 1ère L, les Thèmes obligatoires communs aux sciences de la vie et de la Terre et à la 

physique-chimie : 

« Représentation visuelle du monde » et « Alimentation et environnement » 

Les thèmes au choix sont:   

- En sciences de la vie et de la Terre : 

« Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques » ou  « Place de l'Homme dans 

l'évolution » 
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« Enjeux planétaires énergétiques ». 

 

Pour plus de précisions voir notre site disciplinaire académique. 

 

La liste des thèmes TPE parue dans la note de service n° 2008-073  parue au B.O.EN n° 25 du  

19 juin 2008 est reconduite pour l'année scolaire 2010-2011. 

 

Ces thèmes sont les suivants : 

Série scientifique    

Série économique et 

sociale 

  

Série littéraire Option sciences de la 

vie et de la Terre 

Option sciences de 

l'ingénieur 
 

L'homme et la nature 

Contraintes et libertés 

L'homme et la 

nature 

Contraintes et 

libertés 

L'homme et la nature 

Contraintes et libertés 

L'homme et la nature 

Contraintes et libertés 
 

Les entreprises et leurs 

stratégies territoriales* 

Pouvoirs et société 

La famille 

La consommation 

L'image 

Réalités, 

représentations 

œuvres et 

techniques 

Formes et figures 

du pouvoir 

Modèles, modélisation 

Savants et science, hier 

et aujourd'hui 

Environnement et 

progrès 

Avancées scientifiques 

et réalisations 

techniques 

Modèles, modélisation 

Énergie et 

environnement 

Risques naturels et 

technologiques 

Avancées scientifiques 

et réalisations 

techniques 

 

 

La fondation « C Génial », partenaire de « sciences à l’Ecole », qui émane de cinq grandes 

entreprises : EADS, AREVA, France Télécom, SNCF, Schlumberger, est convaincue de l’intérêt 

des TPE à favoriser l’autonomie, l’esprit d’initiative et l’esprit d’équipe. Les entreprises concernées 

sont prêtes, au travers de la fondation « C Génial », de mobiliser certains de leurs ingénieurs afin 

d’apporter un appui aux professeurs et aux groupes d’élèves dans les TPE à caractère scientifique 

et technique.  

 

Ainsi la fondation « C Génial » va proposer sur son site (http://www.cgenial.org, rubrique 

enseignement), en même temps que les références d’ingénieurs experts, un ensemble de pistes de 

réflexion autour des thèmes officiels, d’une Webbographie et d’un formulaire de contact pour joindre 

par mails l’expert de l’entreprise via la fondation « C Génial ». 

 

Enfin la cellule de ressources de « Sciences à l’Ecole » : http://www.sciencesalecole.org est 

toujours des plus précieuses pour trouver des informations de grandes qualités. 

 

Les nouveaux programmes de première des séries géné rales sont parus au Journal officiel 

du 28 août 2010. Ils entrent en application à la re ntrée 2011. 
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semaine, soit environ 60 % de l'emploi du temps des élèves, selon les séries. 

Pour plus de précisions voir sur le site: http://eduscol.education.fr/  

 

Il est à signaler que le baccalauréat S à La Réunion session 2010 a atteint un taux d’admis de 

91,2% pour 2096 présentés (contre 2014 l’année dernière avec un taux de réussite de 93,5%), et 

87,1 % de reçus pour l’ensemble du baccalauréat général (87,2 % pour le niveau national). 

 

A l’épreuve écrite de physique chimie et après les épreuves du second groupe, les moyennes 

académiques sur 20 sont de : 

13,6 pour les S.SI, effectif de 369 élèves. 

Moyenne de l’épreuve écrite : 12,8 - Moyenne de l’épreuve pratique : 14,6 

 

13,8 pour les S.SVT, effectif de 1726 élèves. 

Moyenne de l’épreuve écrite : 13,1 - Moyenne de l’épreuve pratique : 14,4. 

 

4) Les séries technologiques des lycées :  

Le programme de sciences physiques et chimiques de la classe de 1ière ST2S est paru au 

BO n° 2 du 26/10/06, celui de terminale qui est ent ré en vigueur en septembre 2008, au BO n°14 

du 05/04/07. La définition de l’épreuve de sciences physiques et chimiques est consultable au BO 

n° 21 du 22 mai 2008, page 1072. 

 

La série STI va être remaniée en profondeur  pour la rentrée  scolaire de 2011, dans les libellés et 

dans les contenus des différents programmes. L’objectif étant de permettre une meilleure 

attractivité vis-à-vis des élèves et de leurs parents, ainsi qu’une meilleure adaptation aux exigences 

des profils professionnels préparés. 

 

Une formation académique sera mise en place au cours de cette année scolaire afin 

d’accompagner cette réforme. 

 

Les projets de programmes pour les nouvelles séries  technologiques « sciences et 

technologies de l'industrie et du développement dur able » (STI2D), « sciences et 

technologies de laboratoire » (STL) et « sciences e t technologies du design et des arts 

appliqués » (STD2A) sont en consultation 

Sur le site : http://eduscol.education.fr/cid52532/consultation-s ur-les-projets-de-programme-

du-lycee.html  

Du 9 septembre au 21 octobre, vous pouvez m’envoyez  vos remarques (groupées par 

établissement sous couvert de votre chef d’établiss ement), afin que je les fasse remonter à 

la DGESCO (Direction Générale de l’Enseignement Sco laire). 

 

Le PAF 10/11 propose des stages en rapport avec le contenu des séries STI, ST2S, et STL. 

Les professeurs qui « auraient oublié » de s’inscrire peuvent m’envoyer leur acte de candidature 

pour le stage postulé. 



 

 

7 / 8 Dans les séries STI, le taux « provisoire » de réussite académique est de 78,4 % pour 668 

présentés, contre 73,1% de reçus sur 644 présentés en 2009. 

Le taux national « provisoire » étant  en 2010 de 79,7 %, alors qu’il était de  78,8 % en 2009. 

 

Concernant la moyenne académique de l’épreuve de sciences physiques, elle s’élève à : 

9,8 contre 10,5 l’année dernière  pour la série Génie Electrotechnique.  

9,1 contre 9,7 pour l’an dernier concernant  la série Génie Electronique.  

10,5 pour les séries Génie 

 

En génie Mécanique : 9,8 option A, 11,1 option B, 10,3 option C, 8,8 option D. 

9,5 pour la série  Génie Civil et 13,8 en Génie Energétique.  

10,5 pour la série Arts Appliqués.  

  

En ST2S, la moyenne en SPC est de 9,8, contre 10,1 pour la précédente session. Le taux 

« provisoire » de reçus est de 83,8 %, pour 339 présentés, alors qu’il était de 72 % en 2009, pour 

354 présentés. 

Le taux « provisoire » national étant de 76 %, alors qu’en 2009, il était de 74,1 %. 

 

En STL, moyenne en SPC de 10,3 (121 inscrits contre 81 l’an passé), 80,2 % de taux de réussite 

contre 76,8 % l’année dernière. 

Le taux national étant de 87,1 % de réussite (88,7 % l’année dernière). 

 

5) Les déchets toxiques - La sécurité :  

Le protocole retenu les années passées concernant l’enlèvement des déchets toxiques, en 

partenariat avec la « STAR », est toujours d’actualité. 

 

Il est pertinent de prendre note, qu’afin de diminuer de façon très notable les coûts d’enlèvement, il 

serait des plus opportuns d’œuvrer en réseau par groupe d’établissements (collèges, lycées) d’une 

même commune ou en intercommunalité. Cette impulsion doit émaner des responsables des 

laboratoires, sous couvert des chefs d’établissement, et en liaison avec la CAPS (cellule 

académique de prévention et de sécurité). 

 

En terme de sécurité, il est primordial que les élèves en situation d’expérimenter en chimie portent 

une blouse, des gants s’ils manipulent des solutions acides ou basiques. 

 

Enfin la présence d’un rince « œil » et d’une douchette à proximité immédiate de toute salle de TP 

de chimie serait souhaitable, afin de répondre avec le plus d’efficacité possible à une situation 

d’urgence que l’on ne peut jamais, hélas, écartée. 
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Œuvrons pour une pratique authentique, ouverte et d ynamique de l’enseignement de notre 

discipline.  

 

Quel que soit le niveau enseigné, il faut mettre le s 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 déd uctive dite d’investigation, comme une 

situation problème, un thème, le permettent. 

 

L’évaluation des acquis des élèves devant être conç ue comme un outil de régulation de 

leurs apprentissages et des compétences visées et a tteintes. Cela implique qu’il y ait une 

réelle réflexivité entre séquence d’enseignement et  évaluation. Les évaluations doivent être 

diversifiées en nature, en support, et en finalité,  et être orientées vers la vérification 

d’acquisition de compétences.  

 

Ainsi l’enseignement des Sciences Physiques et Chim iques sera vivant, concret, et donc 

intéressant pour les élèves, correctement évalué do nc mieux perçu par l’ensemble de la 

communauté, relié aux autres disciplines, gage de s a pérennisation, et susceptible de 

transmettre aux élèves ce triple bagage du « connaî tre, appliquer, raisonner ».  

 

L’année 2011 est estampillée année internationale d e la chimie, en hommage au centenaire 

du prix Nobel de chimie obtenu par Marie Curie. Je vous invite à saisir cette opportunité afin 

de présenter et valoriser tout ce qui s’y sied et n otamment les possibilités d’études et 

d’insertion professionnelle à vos élèves. 

 

Diverses actions vont être mises en place à l’occas ion de cette commémoration, je vous 

invite à y participer et à faire participer vos élè ves quel que soit le niveau d’enseignement 

considéré.  

 

Je vous souhaite une excellente année scolaire. 

 

Bien cordialement. 

 

   L’IA-IPR de SPCFA 

       

      Pascal Schrapffer 


