
 

 
 
 

 
 

Objet :  Lettre de rentrée 

 

Chères collègues, chers collègues, 

 

La mesure de la performance et ses enjeux éthiques se posent aussi bien dans la classe, dans 

l’établissement, dans l’académie que dans le système dans son ensemble. La problématique est 

complexe et demande des réponses nuancées à tous niveaux. 

 

Claude Thélot, Claude Lessard et Philippe Perrenoud montrent l’effet pervers de l’absence 

d’évaluation comme l’effet pervers d’une évaluation mal utilisée, il faut œuvrer par rapport aux 

finalités voulues à partir d’indicateurs choisis par leur pertinence et non pas pour ces indicateurs. 

Cela englobe évidemment les évaluations effectuées en classe qui doivent permettre de réguler 

l’enseignement et non pas d’en donner une succession d’images figées des acquis des élèves sans 

interaction avec la suite des apprentissages.  

 

C’est la comparaison entre ces deux « états » en amont et en aval de la séquence d’apprentissage 

visée qui permettra à l’enseignant de mesurer l’efficacité de son action pédagogique globale. En 

conséquence, l’évaluation devient partie intégrante de la formation des élèves, contrairement aux 

évaluations sommatives traditionnelles qui sont généralement conçues par les professeurs et 

vécues par les élèves comme ayant pour seul objectif celui d’attribuer une note. 

 

L’IGEN de notre groupe a rédigé un rapport sur « l’évolution des pratiques d’évaluation » en 2009. 

L’extrait ci-dessous se rapporte à l’évaluation des acquis des élèves. 

« Cette évaluation interroge directement les pratiques des enseignants et en particulier, leur 

manière d’évaluer les élèves. Elle s’inscrit dans le temps puisqu’elle conduit à mesurer l’écart entre 

une situation initiale et une situation finale ; elle permet donc de mesurer l’efficacité des actions 
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2 / 9 pédagogiques engagées pour atteindre les objectifs de formation visés. Elle comporte différentes 

étapes, avec a minima :  

- une évaluation diagnostique destinée à faire un état des lieux dans la situation initiale ;  

- une évaluation bilan permettant de mesurer les progrès réalisés par les élèves. Cette évaluation, 

de nature formative ou sommative, peut être conduite selon différentes modalités (contrôle continu, 

contrôle ponctuel final, contrôle en cours de formation, …) et donner éventuellement lieu à 

l’attribution d’une note. ». 

 

Ainsi l’évaluation des acquis des élèves en termes de compétences dans le contexte du socle et du 

nouveau lycée nécessite un travail en équipe disciplinaire et en équipe pédagogique. Ce nouveau 

paradigme professionnel permet d’inscrire l’action de chacun dans la stratégie de l’établissement. 

Sur une cohorte, un niveau, un cycle, on peut ainsi afficher la valeur ajoutée ou la moins value en 

rapport avec la politique éducative et pédagogique mise en œuvre. Cela peut porter sur des 

progressions ou des régressions de certaines compétences, de réussites aux examens, 

d’orientation valorisante prenant en compte les capacités de l’élève, de comparaison de résultats à 

divers tests ou d’examens « blanc », de diminution ou d’augmentation d’actes d’incivilités,... Les 

enjeux pour notre discipline d’enseignement expérimental sont primordiaux dans le cadre de 

l’autonomie de votre établissement, afin d’argumenter et de montrer la nécessité qu’au moins à 

certains moments vous devez officier devant des groupes d’élèves à effectif allégés. 

 

Un exemple significatif, la prise en compte de l’ECE (Evaluation des Capacités Expérimentales) au 

baccalauréat scientifique joue un rôle certain dans l’évolution des pratiques en terminale S mais 

doit irriguer l’ensemble des niveaux du lycée et même du collège qui sont désormais engagés dans 

une formation et une évaluation des élèves sur la base de compétences déclinées en critères ou 

indicateurs. 

 

A l’échelle de notre service public d’éducation, son évolution pédagogique concerne les curricula 

des différents niveaux et filières de l’école élémentaire au niveau post baccalauréat. Cela entraîne 

un changement de paradigme des pratiques pédagogiques qui doivent être axées alors vers 

l’enseignement par compétences et leurs évaluations. La finalité de notre système éducatif n’a pas 

changé au cours des décennies, former des citoyens acteurs pouvant obtenir une insertion 

professionnelle, seule la stratégie nécessaire pour y arriver évolue car elle doit prendre en compte 

l’exigence du présent et les perspectives de l’avenir. 

 

Je vous invite afin de développer votre professionnalisation à prendre connaissance du rapport 

IGEN n° 2007-48 de juin 2007 (qui se trouve sur not re site académique, comme celui cité 

précédemment) intitulé : Les livrets de compétences : Nouveaux outils pour l’évaluation des acquis.  

  

Les épreuves d’examens qui sont des évaluations certificatives à portée sociale sont elles aussi 

dans une logique d’équité entre les candidats, équité spatiale et temporelle, d’où les séances 

d’entente en amont et d’harmonisation en aval des corrections. Elles donnent une image de 

l’efficience disciplinaire et en cela leurs résultats doivent aussi interroger chacun afin de réguler 

l’enseignement ou la formation à son niveau afin d’en améliorer l’efficacité. Vous comprendrez bien 



 

 

3 / 9 alors que le service public d’éducation ne peut accepter l’explication d’une baisse significative des 

résultats basée seulement sur la motivation ou le niveau des candidats puisque cette évaluation 

arrive en fin de formation. Il revient à chacun d’entre nous de trouver les leviers, les stratégies afin 

d’adapter et diversifier l’enseignement et les modalités d’évaluations afin que chacun des élèves 

accueillis puissent aller au maximum de leurs capacités. 

 

1) Le site académique de SPCFA  : 

 

Vous pouvez y accéder par le portail web du rectorat ou par l’adresse : www.spcfa.ac-reunion.fr. 

 

Il est impératif de continuer à 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. 

 

En adhérant pleinement à ce projet à terme, que ce soit au niveau collège ou lycée, chacun d’entre 

nous pourra s’inspirer des compétences et des réussites des autres, ce qui continuera à améliorer 

la qualité et l’attractivité de notre enseignement disciplinaire. 

 

Il est à souligner 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 ces 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 scientifique donc expérimental, 

en développant lorsque le thème s’y prête une démarche d’investigation, comme elle est pratiquée 

dans le primaire. 

 

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

tournées vers les compétences du socle avec leur degré de maîtrise que nos élèves doivent 

maîtriser  en fin de scolarité obligatoire.  

 

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

vers ceux des académies de Montpellier, de Créteil… 

  

Dans la continuité des autres années, des professeurs 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. 



 

 

4 / 9 L’académie de La Réunion est partie prenante depuis cinq années 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 encore cette année dans 6 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, Monsieur Tercé, et de STI, Monsieur 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 prend en compte la maîtrise du socle commun ainsi 84 % des présentés 

l’ont validé (84,7% en série collège, 79,8% en série professionnelle). 

 

Le taux de réussite « provisoire » au DNB de la session 2011 s’établit ainsi : 

Pour la série collège, 8 864 reçus 11001 présentés soit  80,6% de réussite (contre 81,5% l’année 

dernière et 84,5% en métropole). 

 

Par rapport à la session 2010, la baisse des diplômés est plus importante (- 65) que celle des 

candidats (- 25). 

 

Parmi les admis, près de 59% ont obtenu le diplôme avec mention assez bien, bien ou 

très bien c’est-à-dire avec une moyenne supérieure ou égale à 12/20 (contre 60% en 2010).  

974 collégiens ont décroché la mention très bien (soit 9,5% des admis), soit 59 candidats de plus 

qu’en 2010 (+ 8,8%). 

 

Pour la série professionnelle 1 420 reçus pour 1 861 présentés soit 76,3% de réussite contre 73,1% 

pour l’année dernière (sur 1 663 présentés). En résumé, Baisse légère pour la série collège, 

hausse pour la série professionnelle. 

 

Le diplôme national du brevet a été attribué à 10 284 candidats à la session de juin 2011. Le taux 

de réussite global baisse légèrement mais se maintient à la barre des 80% (- 0,3 point par rapport à 

juin 2010). 
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collectifs en sciences et en technologie pour promouvoir les liens entre sciences et contexte 

technologique. 

 

Le concours C.Génial collège, permet à tous les collégiens volontaires de présenter un projet 

innovant, réalisé en partenariat avec le monde de la recherche et de l’entreprise. 

 

Pour plus de renseignements: www.sciencesalecole.org 

 

 

3)  Les séries générales des lycées  : 

 

Mise en place des nouvelles classes de première avec leurs nouveaux programmes 

d’enseignement. 

En classe de 1ère L et ES, l’horaire d’enseignement scientifique élève est de 1,5 H hebdomadaire. 

 

Préconisation : enseignement partagé globalement SPC-SVT 

2 thèmes communs SPC-SVT  

 - Représentation visuelle 

 - Nourrir l’humanité 

1 thème propre SPC 

 - Le défi énergétique 

1 thème propre SVT 

 - Féminin-Masculin  

 

Épreuve écrite de baccalauréat en fin de classe de première. Durée de l’épreuve : 1H30. Trois 

parties dans l’épreuve : 

- partie 1, résolument interdisciplinaire  (8 points) sur l’un des deux thèmes communs comprenant 

un commentaire rédigé issu d’une exploitation de documents.  

- partie 2, dédiée aux SPC (6 points), donc sur le thème défi énergétique ou sur le thème commun 

non traité dans la partie 1. 

- partie 3, dédiée aux SVT (6 points) sur le thème féminin-masculin ou thème commun non traité  

en 1. 

 

Des précisions complémentaires sont disponibles sur notre site académique disciplinaire.  

 

À compter de la rentrée 2011-2012, la liste des thèmes relative aux travaux personnels encadrés 

(TPE) en vigueur pour la classe de première des séries générales est la suivante : 

 

Thèmes 
Série économique et 

sociale 
Série littéraire Série scientifique 

Thèmes 

communs 

Contraintes et libertés Contraintes et libertés Contraintes et libertés 
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responsabilité 

Éthique et 

responsabilité 

Éthique et responsabilité 

 Santé et bien-être Santé et bien-être Santé et bien-être 

Thèmes 

spécifiques 

La consommation Formes et figures du 

pouvoir 

Avancées scientifiques et 

réalisations techniques 

 Crise et progrès Héros et personnages Environnement et progrès 

 Pouvoirs et société Représentations et 

réalités 

La mesure 

 

Cette liste est valable pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013. Des fiches 

d'accompagnement proposant des pistes de travail et des axes de recherche sur chacun des 

thèmes seront mises à la disposition des enseignants sur le site Éduscol : 

http://www.eduscol.education.fr 

 

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 » propose 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 grande qualité. 

 

Les nouveaux programmes de première des séries générales sont parus au Journal officiel du  

28 août 2010. Ils entrent en application à la rentrée 2011. 

Dans toutes les séries, les enseignements communs obligatoires représentent 15 heures de cours 

par 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/  

 

•  Le baccalauréat général  : 86,9% de reçus.  

 

Sur les 4 555 candidats présents au bac général à la session de juin 2011, l’académie compte  

3 957 diplômés. Avec 86,9% de reçus, le taux de réussite académique recule très légèrement par 

rapport à juin 2010 (87,1%). 

 



 

 

7 / 9 La série S connaît la plus forte baisse (89,7% soit -1,5 point) mais reste à un niveau supérieur aux 

deux autres séries générales (ES, L). 

Avec 83,5% de reçus, la série ES est quasi-stable (- 0,1 point). Seule la série L augmente de 2,2 

points (85,7%). 

 

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

académiques sur 20 sont de : 12,2 pour les S.SI, effectif de 368 élèves. 

Moyenne de l’épreuve écrite : 11,7. Moyenne de l’épreuve pratique : 14,2 

 

12,7 pour les S.SVT, effectif de 1781 élèves (13,8 l’année dernière). 

Moyenne de l’épreuve écrite : 12,2 (13,2 en 2010). Moyenne de l’épreuve pratique : 14,1. 

4)  Les séries technologiques des lycées  :  

 

Les séries STI et STL sont remaniées en profondeur  à partir de cette 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.  

 

  AVANT :                                                                                            MAINTENANT : 

• Série ST2S technologies de la santé et du 

social Série STI (sciences et technologies 

industrielles) 

•  Série STL (sciences et technologies de 

laboratoire) 

•  Série STG (sciences et technologies de la 

gestion) 

•  Série hôtellerie 

•  Série TMD (technique de la musique et de la 

danse) 

•   Série ST2S (sciences et technologies de la santé et 

du social) 

•  Série STI2D (sciences et technologies industrielles et 

développement durable) 

• sciences et technologies du design et des arts 

appliqués (STD2A)  

•  Série STL (sciences et technologies de laboratoire) 

• Série STG (sciences et technologies de la gestion) 

•  série hôtellerie 

•  Série TMD (technique de la musique et de la danse) 

 

Le programme de physique-chimie du tronc commun STI2D-STL : 

• Les savoirs: 

– Énergie - Matière - Information 

• Les thèmes permettant de contextualiser: 

– Habitat  

– Transport  

– Santé 

– Vêtement et revêtement 

 

Une formation académique d’accompagnement de cette rénovation sera poursuivie au cours de 

cette année scolaire. 

 

Le PAF 2011/2012 propose des stages en rapport avec le contenu des séries STI, ST2S, et STL. 



 

 

8 / 9 Les professeurs qui « auraient oublié » de s’inscrire peuvent m’envoyer leur acte de candidature 

pour le stage postulé. 

 

• Le baccalauréat technologique : 76,7% de reçus 

 

2 837 candidats se sont présentés au baccalauréat technologique en juin 2011. La baisse du taux 

de réussite (76,7%) fait repasser l’académie sous la barre des 80% franchie l’an dernier (82,1 %). 

 

Les séries sciences et technologies industrielles (69,8% de reçus) et sciences et technologies de la 

santé et social (75,8 %) perdent respectivement 8,6 points et 8 points par rapport à l’année 

dernière. 

 

A noter également les moins bons résultats de la série sciences et technologies de laboratoire 

(74,8%, - 5,4 points) et celle de l’hôtellerie (86,4%, -3,1 points) par rapport à juin 2010 même s’ils 

concernent moins de candidats. 

 

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

9,6 contre 9,8 l’année dernière  pour la série Génie Electrotechnique.  

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

10,1 pour les séries Génie mécanique (10,5  l’année dernière) 

En génie  Mécanique : 6,8 (9,8 l’année dernière) en option A, 11,1 en  option B, 10,2 en option C, 

7,9 (8,8 l’année dernière), en option D. 

9,7 pour la série  Génie Civil  et 13,1 en Génie  Energétique. 

11,6 (10,5 l’année dernière)  pour la série Arts Appliquées. 

  

En ST2S, la moyenne en SPC est de 10,3 (9,8 l’année dernière). Le taux « provisoire » de reçus 

est de 75,8% pour 318 présentés, alors qu’il était de 83,8% en 2010 pour 339 présentés. 

 

En STL, moyenne en SPC de 10,6 (131 inscrits contre 121 l’an passé), 74,8% de taux de réussite 

contre 80,2% 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 DAHS (La Délégation Académique Sécurité Hygiène et 

Conditions de Travail). Mail : dahs.secretariat@ac-reunion.fr. 
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d’expertise ; il est primordial qu’au moins un personnel de chaque établissement (enseignant  

et/ou personnel technique) suive un module de prévention des risques par année scolaire. 

 

Enfin, je rappelle que la présence d’un rince « œil » et d’une douchette à proximité immédiate 

de toute salle de TP de chimie est souhaitable afin de répondre avec le plus d’efficacité 

possible à une situation d’urgence que l’on ne peut jamais, hélas, écartée. 

 

 

 

 

6) Conclusion  

 

Œuvrons pour une pratique authentique, ouverte et dynamique de l’enseignement de notre 

discipline.  

 

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 dite d’investigation, comme 

une situation problème, un thème, le permettent. 

 

L’évaluation des acquis des élèves devant être conçue comme un outil de régulation de leurs 

apprentissages et des compétences visées et atteintes, 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 

Chimiques sera vivant, concret, et donc intéressant pour les élèves, correctement évalué donc 

mieux perçu par l’ensemble de la communauté, relié aux autres disciplines, gage de sa 

pérennisation, et susceptible de transmettre aux élèves ce triple bagage du « connaître, appliquer, 

raisonner ». 

 

Je vous souhaite une excellente année scolaire. 

 

Bien cordialement. 

   L’Inspecteur-d’Académie, 

   Inspecteur Pédagogique Régional de SPCFA 

                                                                                

 Pascal SCHRAPFFER 


