
Saint-Denis, le 12 septembre 2014

L’inspecteur d’académie, 
Inspecteur pédagogique régional
de sciences physiques et chimiques

à

Mesdames et Messieurs les professeurs de 
sciences physiques et chimiques (SPC)
S/C de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement

Objet : Lettre de rentrée 2014-2015

Chères collègues, chers collègues,

Le numérique structure la société et s’impose à l’école à telle enseigne qu’il est l’un des 
piliers de la refondation de l’école.
L’enseignement et les apprentissages sont bouleversés par les sources d’information 
numérique multiples ainsi que par le nomadisme associé de plus en plus présent.

Jean-Louis Durpaire et Paul Mathias (tous deux IGEN) mettent en avant des temps, des 
lieux, des ressources et des attitudes qui favorisent l’apprentissage. Les supports de celui-ci 
peuvent être divers tels des plates-formes numériques d’échanges, des « learning center » 
et autres espaces offerts à une communauté éducative et pédagogique donnée. Le savoir 
n’est plus le privilège de l’enseignant, il peut être trouvé en dehors de la classe grâce au 
numérique. Par contre, seul l’enseignant peut mettre en œuvre une stratégie d’appropriation 
durable des connaissances qui permet alors d’acquérir des compétences.

L’utilisation d’un logiciel « d’apprentissage » nécessite un certain investissement pour sa 
maîtrise par l’adulte, il en doit donc en être de même pour l’élève. Le danger serait que le 
numérique introduise une difficulté de compréhension alors que celui-ci doit avoir comme 
objectif principal de faciliter les apprentissages. La mise en œuvre pédagogique de cet 
amalgame complexe en revient au professeur par le biais de son animation notamment. 
L’usage du numérique pédagogique n’est donc pas de nature à décharger les enseignants 
d’une partie de leurs responsabilités pédagogiques, mais au contraire les renforce.

Le profil de nos élèves ne supporte que très modérément le cours magistral. Or le numérique 
offre notamment un support pour le cours magistral (caméra numérique projetant telle ou 
telle scène à une classe, diaporama, logiciel d’acquisition et d’exploitation de données 
associé à un vidéo projecteur, simulation, tableau numérique interactif,…). Les séquences 
magistrales tout comme les expériences magistrales ont évidemment leur place dans 
l’enseignement et sont même indispensables à l’institutionnalisation des connaissances si 
elles sont associées à des séquences en ateliers sur les thèmes abordés. Une séance de 
cours doit être dynamique, structurée, limpide, précise, vivante, contextualisée au plus près 
de l’environnement scientifique ou technologique des élèves. Le numérique peut et doit 
favoriser tous ces éléments qui ont pour objectifs de placer les élèves en situation 
d’assimilation des objectifs cognitifs visés, on parle alors de numérique pédagogique.

Les professeurs de sciences physiques sont des utilisateurs historiques des technologies de 
l'information et de la communication (dès la fin des années 1980 à La Réunion). Dès lors 
que les salles ont reçu un équipement suffisant, les usages sont réels et le plus souvent 
pertinents. Dans les lycées et dans certains collèges, les professeurs pratiquent 
l'expérimentation assistée par ordinateur depuis une vingtaine d'années.
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Les nouveaux programmes de collège incitent à la participation au B2i et à l'utilisation des 
outils numériques : traitement de texte, tableur grapheur, outil de présentation, simulation, ‐
EXAO, animations, …

Au niveau du lycée, les évaluations des capacités puis des compétences expérimentales 
prises en compte dans l'épreuve du baccalauréat S depuis 7 ans ont favorisé une 
généralisation de l'usage du numérique.

Le challenge actuel est de passer du numérique outil de laboratoire au numérique 
pédagogique qui va au-delà de l’outil disciplinaire en facilitant l’acquisition de compétences à 
la fois propres aux sciences physiques et chimiques et à celles plus générales qui favorisent 
une méthodologie transversale d’appropriation des savoirs et des savoir-faire. 
L’enseignement et l’évaluation par compétences préconisés par les programmes de l’école 
primaire au baccalauréat peuvent évidemment être des constituants essentiels de ce 
numérique pédagogique. L’évaluation des compétences expérimentales mises en œuvre au 
baccalauréat S et STL spécialité sciences physiques et chimiques de laboratoire, qui permet 
au numérique d’être réellement pédagogique, en est un exemple éloquent.

J’invite également l’ensemble des collègues à avoir une grande sensibilité pour des 
plateformes d’échanges et de formation Moodle « FEAD » qui permettent des mutualisations 
entre établissements en mettant en ligne des cours et autres supports à destination des 
élèves, de leurs parents et entre pairs.

1) Le site académique de SPC   :
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 aussi bien pour le collège que pour 
le lycée et notamment concernant les nouveaux programmes du cycle terminal de toutes 
filières.

Il est impératif de continuer à développer une véritable banque de données interne à 
l’académie. Celles et 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 
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.

L’académie de La Réunion est partie prenante depuis sept années d’une innovation 
pédagogique qui concerne les niveaux de classe de 6ème et de 5ème, 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).

Dans ce dispositif, il y a un enseignement de sciences physiques en 6ème. Des documents 
ressources sont disponibles sur le site académie-sciences.fr/enseignements  . I  ls donnent des 
exemples pertinents de démarches d'investigation et de mise en œuvre d'activités 
scientifiques sur des thèmes qui touchent les SPC, les SVT, la technologie en concertation 
étroite avec les collègues des disciplines concernées.
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 "Sciences à l'école", dispositif ministériel national chargé de promouvoir l'enseignement des 
Sciences organise un concours national au niveau des collèges, le concours « C-Génial 
collège ». Il y aura ainsi comme l'année dernière une sélection académique avec une finale 
(qui aura lieu en avril 2015) où les participants pourront valoriser leur travail et celui de leurs 
élèves ainsi que l'image de leur établissement. Evidemment des lots significatifs viendront 
récompenser de nombreux projets et l'équipe gagnante se verra la possibilité pour un 
professeur et 2 élèves de se rendre à Paris pour participer à la finale nationale.

La date limite d'inscription est fixée au 14 novembre 2014. Je vous invite à vous rendre sur le 
site : http://www.sciencesalecole.org/concours-nationaux où vous pourrez obtenir tous 
renseignements utiles ainsi que des exemples que vous pourriez adapter avec vos élèves.

Je vous indique également un lien vous permettant de visualiser quelques éléments de la 
finale académique d'avril et nationale de mai 2014 : .https://www.youtube.com/watch?
v=4CM1nBbVgNo  .  

Une possibilité innovante existe, celle d'effectuer ce concours en collaboration avec un 
collègue du primaire. Vous apporteriez alors une crédibilité scientifique au travail réalisé par 
des élèves de votre collège et ceux d'une des écoles de rattachement en partenariat étroit 
avec leur professeur des écoles. 

Pour information, l’Accompagnement Personnalisé en établissement pour les élèves de 
6ème de l’éducation prioritaire permet à ceux qui en ont le plus besoin de bénéficier d’un 
soutien en ligne, accompagnés par des enseignants du collège. Il en revient aux enseignants 
d'articuler les contenus « D’Col » avec les programmes d’enseignement et les 
recontextualiser dans le cadre de la classe.

Certains élèves de l’éducation prioritaire, en fonction des besoins recensés, peuvent aussi 
bénéficier d’un suivi par un tuteur du CNED. Ce dispositif est porté dans notre académie par 
le porteur du dossier Éducation Prioritaire. Sur les 40 collèges en éducation prioritaire 
pouvant bénéficier du dispositif, 35 étaient actifs fin juin 2014, ce qui représente 870 élèves 
connectés, 66 enseignants référents et 5 AED.

 Le DNB : Eléments d'analyse : 

Rappel des réformes récentes

A compter de la session 2013
· Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
· De nouvelles définitions des épreuves écrites entrent en application en français,
mathématiques, histoire-géographie-éducation civique (se référer à Eduscol).

Autres évolutions récentes
Sont désormais prises en compte pour l’attribution du diplôme :
• une épreuve orale d’histoire des arts (coefficient 2) passée en établissement,
• la validation des compétences du socle commun de connaissances et de compétences.

11 227 admis soit 81,4% des candidats présentés. 1 603 reçus soit un taux de réussite de 
81,5% pour la série professionnelle (contre 78,4 % pour le national). 
9 624 reçus pour la série collège soit un taux de réussite de 81,4% (85,9% pour le national). 
Pour rappel en 2013, il y avait eu 11 003 admis soit 81,6% des candidats présentés
6 731 reçus avec mention (TB, B, AB) soit 277 de plus qu’en 2013 (+4,3%)
Parmi les admis, 6 reçus sur 10 ont obtenu la mention assez bien, bien ou très bien,
c’est-à-dire avec une moyenne supérieure ou égale à 12/20.
Par rapport à juin 2013, l’académie compte 277 candidats de plus admis avec mention : 
+58 avec la mention TB, +37 avec mention B et +182 avec mention AB.
1 247 collégiens ont décroché la mention Très bien (soit 11,1% des admis).

3)  Les séries générales des lycées :
Depuis la classe de seconde jusqu'à la classe de terminale, les programmes induisent qu'un 
enseignement expérimental scientifique doit se mettre en place 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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"Sciences à l'école", dispositif ministériel national chargé de promouvoir l'enseignement des 
Sciences organise un concours national au niveau des lycées, où les participants pourront 
valoriser leur travail et celui de leurs élèves ainsi que l'image de leur établissement.

La date limite d'inscription est fixée au 14 novembre 2014. Je vous invite à vous rendre sur le 
site http://www.sciencesalecole.org/concours-nationaux. Vous pourrez alors obtenir tous 
renseignements utiles ainsi que des exemples adaptables avec vos élèves.

Les travaux personnels encadrés visent à diversifier les modes d'appropriation des contenus 
des programmes en prenant appui sur une démarche interdisciplinaire. Ils visent 
également à développer chez les élèves les capacités d'autonomie et d'initiative dans la 
recherche et l'exploitation de documents, en vue de la réalisation d'une production qui fait 
l'objet d'une synthèse écrite et orale. Ils peuvent être le support d'un projet qui concourt à 
« C-Génial lycée », l'année dernière quelques équipes avaient fait ce choix plutôt gagnant 
puisque certaines d'entre elles avaient été particulièrement remarquées au niveau national.

La liste des thèmes TPE au programme pour les années 2013-2014 et 2014-2015 est parue 
dans la note de service 2013-070 du 30 avril 2013 publiée au Bulletin officiel n°21 du 
23 mai 2013.

Des fiches pédagogiques sont à la disposition des enseignants et des élèves. Elles 
proposent, pour chaque thème au programme, des axes de recherches et des pistes de 
travail. Site :  http://eduscol.education.fr/cid47789/themes-nationaux.

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 », à 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 : 

Le baccalauréat général : 92,2% de reçus (+1,3 point par rapport à juin 2013).
Sur les 4 624 candidats présents au bac général à la session de juin 2014, l’académie
compte 4 262 diplômés. Avec 92,2% de reçus, le taux de réussite académique poursuit sa
hausse cette année (+1,3 point après + 3,6 points en 2013) et atteint un nouveau niveau 
record à 92,2%, au-dessus de la moyenne nationale (90,9%).

Les filières L et S voient leur taux de réussite augmenter (respectivement +2 points et
+2,1 points) et dépasser les taux de réussite nationaux (respectivement 90,5% contre 90,0%
et 94,3% contre 91,9%). Le taux de réussite de la filière ES est par contre en léger repli 
(-0,8 points) malgré une augmentation du nombre des admis (+59).

A l’épreuve écrite de physique chimie en série scientifique (2 352 présents à l'examen) et 
après les épreuves du second groupe, les moyennes académiques de la session de juin 
2014, à la date d’aujourd’hui sont de :
Moyenne globale 12,2/20 
Moyenne de l'épreuve écrite: 11,1/20
Moyenne aux évaluations des capacités expérimentales : 15,1/20
Moyenne aux épreuves de sciences en série littéraire (928 présentés à l'examen) : 11,6/20
Moyenne aux épreuves de sciences en série économie et sociale (1344 présentés à 
l'examen) : 11,8/20.
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4)  Les séries technologiques des lycées : 
Le Baccalauréat technologique connaît une forte haute progression avec un taux de réussite 
de 88,0% de reçus.
2 726 candidats se sont présentés au baccalauréat technologique en juin 2014. 
Le taux de réussite poursuit sa hausse, mais à un rythme plus modéré (+1,3 point en 2014 
après +6 points en 2013). Un nouveau niveau record est atteint cette année, 88,0% de 
réussite, mais il ne dépasse cependant pas le niveau national (90,6% de taux de réussite) 
comme l’année dernière.

Concernant les moyennes académiques des épreuves de sciences physiques, elles 
s’élèvent à :
- Série STI2D : 9,9/20 (contre 9,7 sur 20 en 2013) pour un effectif de 520 candidats (596 
l'année dernière)
- Série STD2A : 10,6/20 (contre 11,8 sur 20 en 2013)  pour un effectif de 23 candidats (28 
l'année dernière)
- Série STL :
Biotechnologie : 10,4/20 (10,3 sur 20 en 2013) pour un effectif de 141 candidats (134 l'année  
dernière).
Sciences physiques chimiques de laboratoire (SPCL) : 10,1/ 20 pour 5 candidats. 
- Série ST2S : 10,6 sur 20 (10,2/20)  pour un effectif de 348 candidats (364 en 2013).

        5)     Les déchets toxiques – La sécurité :
La DAHS (La Délégation Académique Sécurité Hygiène et Conditions de Travail) – Mail : 
dahs.secretariat@ac-  reunion  .fr  , pilotée par l'inspecteur hygiène et sécurité, Monsieur 
Ecolivet, est compétente pour toute expertise concernant la sécurité et la prévention des 
risques notamment chimiques en laboratoire.

Je vous invite solennellement à prendre contact avec elle dès que vous êtes confrontés à 
une interrogation sur les champs de la prévention des risques et de la sécurité au laboratoire. 

6)    Conclusion :
Je renouvelle les éléments souhaités dans l'enseignement des sciences physiques qui ont 
été évoqués dans la lettre de rentrée de l'année dernière.
Donner toute sa place à l'observation, réfléchir à la construction d'un problème, établir les 
enjeux des savoirs visés et des obstacles inévitables dus aux représentations préalables des  
élèves qui vont ou peuvent faire obstacle à l'apprentissage, le rôle de l'écrit, du langage et de  
l'expérience dans cette construction cognitive...

L'approche par compétences, en mobilisant et en articulant des connaissances et des 
capacités dans un contexte donné, à travers un processus d'adaptation et pas seulement de 
reproductions de mécanismes dénués de sens physique, en cours de formation, constitue 
une démarche bien adaptée à l'activité expérimentale dans le domaine des sciences 
physiques et chimiques.

Une construction d'une séquence mettant en œuvre une approche par compétences 
nécessite :
- l'identification des compétences préalables à l'atteinte des objectifs de la séquence et 
celles-ci peuvent faire l'objet d'une évaluation (appelée alors évaluation diagnostique).
- l'explicitation avec les critères de réussite des nouvelles compétences qui vont être 
travaillées.
- la détermination de la stratégie d'animation, des supports diversifiés susceptibles de les 
solliciter ainsi que le mode et la nature de l'évaluation des compétences visées, évaluation 
qui peut ne concerner qu'un nombre restreint d'élèves par séquence.

Dans le cadre des activités expérimentales, six domaines de compétences ont pu être 
identifiés :
Code retenu :        Verbe pour situer le «domaine de compétence»

App S’approprier
Rea Réaliser
Ana Analyser
Val Valider
Com Communiquer
Auto Etre autonome, faire preuve d’initiative.
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Le rapport du groupe « Sciences Physiques et Chimiques » de l'IGEN de mai 2010 explicite 
ces domaines de compétences. Vous le trouverez sur notre site disciplinaire. 

Enfin je précise que le thème annuel d’étude du groupe physique chimie de l’inspection 
générale pour l’année scolaire 2013-2014 a été ; Enseigner et évaluer par compétences au 
lycée en physique-chimie.

Je vous souhaite une excellente année scolaire.

Bien cordialement.

L’Inspecteur-d’Académie,
Inspecteur Pédagogique Régional de SPC

                                                                
Pascal SCHRAPFFER
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