
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objet :  Lettre de rentrée 

 

Chères collègues, chers collègues, 

 

"Les clés de l’amélioration des systèmes scolaires" est le titre du nouveau rapport publié par 

McKinsey & Company. Fondé sur l’analyse approfondie des systèmes scolaires qui ont progressé à 

travers le monde et sur celle de près de 600 réformes, cette nouvelle étude répond à la question : 

"Comment fait-on pour progresser ? Comment un système scolaire peu performant devient-il "bon"? 

Puis comment passer de "bon" à "très bon", puis à "excellent" ?". 

 

A la veille de la parution des résultats de l’étude PISA de l’OCDE, ce nouveau rapport montre que 

tout système scolaire peut progresser de façon importante et rapidement -en moins de six ans- en 

mettant en place un ensemble de leviers prioritaires qui varient selon le niveau de performance 

dans lequel le système se situe. Pour les systèmes scolaires européens qui, comme la France, ont 

une bonne performance sans être pour autant excellente, la clé de l’amélioration réside 

notamment dans les pratiques pédagogiques et l’inno vation.  

La notion de performance retenue dans cette étude recouvre la capacité d’un système à 

transmettre les savoirs fondamentaux à une tranche d’âge donnée : ce n’est pas la qualité de ce qui 

est enseigné qui a été mesurée, mais la qualité de ce qui est effectivement appris. L’étude montre 

que tout système scolaire peut progresser relativement rapidement, quel que soit le niveau initial 

des élèves, indépendamment du contexte géographique, culturel, ou du niveau de ressources qui 

lui est consacré. 

 

Quel que soit le niveau de performance d’un système, le rapport met notamment l’accent sur un 

tronc commun de fondamentaux (d’où le socle commun de compétences en Europe) : la formation 

initiale des enseignants ; les modalités et les types d’évaluation des acquis des élèves ; l’utilisation 
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d’indicateurs de performance pour mesurer les progrès, au niveau des élèves comme à celui des 

établissements, et allouer les moyens en conséquence ; l’adaptation des programmes 

d’enseignement aux besoins d’un pays.  

 

En Europe comme en France, la première priorité est le renforcement des pratiques pédagogiques 

et la transmission des savoir-faire entre les enseignants sur le terrain, clé du progrès à travers en  

particulier : l’accompagnement des jeunes enseignants sur le terrain par leurs collègues 

expérimentés, une préparation plus systématique des cours en commun, le partage des bonnes 

pratiques au sein de l’établissement et au-delà (académique et national). 

Si l’on s’en réfère aux classements internationaux de référence, l’enjeu pour la France est de 

passer du niveau "bon" au niveau "très bon" puis "excellent", tout en assurant l’homogénéité de ce 

niveau sur l’ensemble de son territoire. 

 

Je vous rappelle quelques chiffres qui doivent nous interpeller en tant que professionnels du  

système public d’éducation. 

60 000 jeunes sortent du système éducatif sans qualification (départs en 3ème), 

80 000 jeunes partent après l’année de préparation au diplôme non obtenu (CAP, BEP…) 

10 000 jeunes échouent chaque année au baccalauréat. 

En somme, 150 000 départs sans diplôme qui débouchent obligatoirement par un traitement social 

en aval qui hélas se pérennise pour la quasi-totalité de ceux-ci. 

 

Notre discipline par sa spécificité d’enseignement par compétences expérimentales et théoriques 

concourt et doit absolument continuer à concourir aux progrès de notre système éducatif. 

Le groupe de sciences physiques et chimiques de l’Inspection Générale a établi dans ce sens pour 

Monsieur le Ministre un rapport concernant : Les activités expérimentales en physique chimie : 

Enjeux de formation (rapport n° 2011-111 octobre 20 11) que vous trouverez sur notre site 

disciplinaire). 

 

Ce rapport souligne de façon explicite la nécessité d’enseigner « comment la science se fait et non 

comment la science est faite », de ne pas imposer les lois a priori et de ne pas réduire les  

expériences à une simple vérification. Il faut ainsi rendre aux sciences leurs valeurs éducative et  

culturelle en faisant pratiquer et comprendre la méthode expérimentale pour développer le sens de  

l’observation, le sens critique, manier l’induction scientifique et apprendre à construire une 

hypothèse. 

 

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 « blancs », de diminution ou d’augmentation d’actes d’incivilités,... Les 

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

 

L’IGEN de notre groupe a rédigé, afin d’expliciter l’intérêt pour les élèves et l’établissement scolaire 

de mettre en place des groupes classes d’effectifs raisonnables pour les disciplines expérimentales, 

un rapport sur « l’évolution des pratiques d’évaluation » en 2009 ; je vous invite fortement à en 

prendre connaissance. 

 

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

baccalauréat scientifique, puis à partir de la session 2013 l’Evaluation des Compétences 

Expérimentales qui doit induire dès maintenant un changement dans les pratiques pédagogiques 

en terminale S mais également sur l’ensemble des niveaux du lycée et même du collège. 

L’enseignement secondaire en entier est désormais engagé dans une formation et une évaluation  

des acquis des élèves sur la base d’une taxonomie de compétences. 

 

Je vous invite également, afin de répondre aux exigences induites par les évaluations des 

compétences acquises par les élèves que la loi d’orientation et de programmation sur l’avenir de 

l’Ecole oblige à mettre en œuvre, à prendre connaissance du rapport IGEN n° 2007-48 du mois de 

juin 2007 : Les livrets de compétences : Nouveaux outils pour l’évaluation des acquis. 

Je vous rappelle que tous les rapports cités ci-dessus sont disponibles sur notre site disciplinaire.  

 

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. 

Sur ce site vous trouverez en particulier les rapports récents de l’IGEN de notre discipline, les 

programmes en cours, des ressources pour la classe que ce soit au niveau collège comme pour le 

lycée et notamment concernant les nouveaux programmes de terminale. 

 

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 en collège ou en 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. 

 

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 avoir 

acquis en fin de scolarité obligatoire. 
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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… 

  

L’académie de La Réunion est partie prenante depuis six 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 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, 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. 

 

Les résultats obtenus au niveau du DNB à la session de juin 2012 :  

11 813 admis soit 82,5 % des candidats présentés. 

Le taux de réussite augmente de 2,5 points par rapp ort à juin 2011. 

 

Par rapport à la session 2011, la hausse des diplômés est plus importante (+ 1529) que celle des 

candidats (+ 1456). 

 

Parmi les admis, près de 65 % 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 59 % en 2011). 

 

1550 collégiens ont décroché la mention Très bien ( soit 13,1 % des admis), soit 576 

candidats de plus qu’en 2011 (+ 59 %). 

 

Le taux de réussite de la série collège atteint 83,4 %, soit + 2,8 points de plus qu’en 2011. 

La série professionnelle qui représente à peine 16 % des candidats affiche un taux de réussite de 

77,6 %, soit une hausse de 1,3 point par rapport à la session de juin 2011. 

 

3)  Les séries générales des lycées  : 

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

d’enseignement. En série S, l’évaluation de l’épreuve pratique change de paradigme, on passe de 

l’évaluation des capacités expérimentales à celles des compétences expérimentales. Ce qui 

implique que l’enseignement par compétences doit se mettre en place à partir de la classe de 

seconde et que l’évaluation des acquis des élèves doit absolument prendre en compte une 

évaluation des compétences expérimentales mises en œuvre. 
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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 : 1 H 30. 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.  

 

La liste des thèmes relative aux travaux personnels encadrés (TPE) en vigueur pour la classe de 

première des séries générales concernant l’année scolaire 2012-2013 est identique à celle de 

l’année scolaire dernière, à savoir: 

 

Thèmes 
Série économique et 

sociale 
Série littéraire Série scientifique 

Thèmes 

communs 

Contraintes et libertés Contraintes et libertés Contraintes et libertés 

 Éthique et 

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 
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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 mail 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. 

 

•  Le baccalauréat général  : 87,3% de reçus.  

4 731 présents aux épreuves de juin 2012 et 4 132 admis soit en pourcentage  87,3 % d’admis. 

A la session 2011, il y avait 4 555 présents pour  3 957 admis soit en pourcentage  86,9%. 

La série ES connaît la plus forte hausse (85,8 % de reçus, soit + 2,3 points) mais reste à un niveau 

inférieur à la série S qui se stabilise (89,8 % de reçus). 

  

Dans les séries générales, seule la filière L baisse de 2,1 points par rapport aux résultats de juin 

2011. 

 

Les taux de réussite au niveau national étant de : 86,8 % pour la série L, 89,0 % pour la série ES, 

90,7 % pour la série S.  

Il est à noter que, pour la série S au niveau académique, le pourcentage d’admis reste quasiment 

stable (+ 0,1 %), mais il porte sur un nombre de candidats en augmentation de 191 pour 175 reçus 

supplémentaires. Ce résultat est significatif de l’efficience de votre enseignement, je vous en félicite 

sincèrement car vous le savez si on veut espérer augmenter le nombre d’étudiants dans les filières 

à caractère scientifique cela passe nécessairement (mais ce n’est pas suffisant) par une 

augmentation du nombre de bacheliers S, mais aussi STL, STI, STI2D. 

 

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

académiques de la session de juin 2012, à la date d’aujourd’hui sont de : 

10,9 pour les S. SI avec un effectif de 451 candidats (à la session de juin 2011, la moyenne était de 

12,2  pour un effectif de 368 élèves). 

Moyenne de l’épreuve écrite : 07,8 sur 16 (11,7 en juin 2011). Moyenne de l’épreuve pratique : 13,3 

(14,2 en juin 2011). 
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12,2 pour les S.SVT, effectif de 1811 candidats (en juin 2011, la moyenne était de 12,7 pour un 

effectif de 1781). 

Moyenne de l’épreuve écrite : 10,6 (12,2 en 2011). Moyenne de l’épreuve pratique : 13,9 (14,1 à la 

session de juin 2011). 

 

4)  Les séries technologiques des lycées  :  

Les séries STI et STL ont été remaniées en profondeur à partir de la rentrée scolaire 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 en proposant une réelle adaptation aux 

exigences des profils professionnels visés. Il existe 7 grandes séries, ST2S (Sciences et 

Technologies de la Santé et du Social), STI2D (Sciences et Technologies Industrielles et 

Développement Durable), STD2A (Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués),  

STL (Sciences et Techniques du Laboratoire), STG (Sciences et Technologies de Gestion), série 

hôtellerie, série TMD (Techniques de la Musique et  de la Danse). 

 

Le PAF 2012/2013 propose des stages en rapport avec le contenu des séries STI2D, ST2S, et 

STL. 

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

pour le stage postulé. 

 

• Le baccalauréat technologique : 80,1% de reçus 

2 853 candidats se sont présentés au baccalauréat technologique en juin 2012. 

La hausse du taux de réussite (80,1 %) compense en partie la baisse de juin 2011 (2837 candidats 

s’étaient présentés avec un pourcentage d’admis de 76,3 % et après 82,1 % en 2010). 

 

Il est à noter que la série STI montre un recul au niveau des candidats présentés (-74) pour 

heureusement le même nombre d’admis. 

 

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

10,1 avec un effectif de 154 candidats (9,6 pour un effectif de 163 en 2011) pour la série Génie 

Electrotechnique. 

9,2 avec un effectif de 128 (9,1 pour un effectif de 158 l’année dernière) concernant la série Génie 

Electronique. 

10,5 pour les séries Génie mécanique  avec un effectif global de 345 candidats (10,1 pour un 

effectif de 384 en 2011). 

En génie Mécanique option A (BMA) : 9,6 de moyenne avec un effectif de 33 pour 6,8 avec le 

même nombre de candidats en 2011. 

Option B (Productique mécanique), 11,3 pour 50 candidats (11,1 pour 65 candidats en 2011). 

Option C (Structures), 10,2 avec 19 candidats  (7,9 pour 29 candidats en 2011). 

Option D (Systèmes motorisés), 11,8 pour 56 candidats (10,2 pour 55 présents l’année dernière). 

9,5 pour la série  Génie Civil avec 128 candidats (9,7 pour 152 présents) et 11,6 avec un effectif de 

59 (13,1 pour 50 candidats en 2011) en Génie  Energétique. 

 

12,2 pour un effectif de 30 contre 11,6 pour 33 candidats en 2011 pour la série Arts Appliquées. 
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Le taux de réussite global pour la série STI est de 78,6 % sur un total de 589 candidats présents 

(69,8 % de réussite sur 663 présentés en 2011), le taux de réussite national étant de 83,8 %. 

 

En ST2S, la moyenne en SPC est de 10,3 comme l’année dernière pour un effectif en 

augmentation de 15 candidats (329 présents à l’épreuve écrite en juin 2012). 

Le taux provisoire de reçus est de 78,1 % pour 329 présents alors qu’il était de 75,8 % en 2011 

pour 318 présentés, le taux de réussite national étant de 81,2 %. 

 

En STL, la moyenne en SPC est de 9,2 sur un effectif de 167 (10,6 pour 153 présentés en2011),  

76,5 % de taux de réussite contre 74,8 % l’année dernière, le taux de réussite national étant de 

89,7 %. 

 

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. Les préconisations en vigueur les années 

précédentes sont évidemment d’actualité et sont rappelées ci-dessous : 

 

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. 

En termes de sécurité, la « DAHS » organise des actions de formation de prévention et 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. 
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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 


