
Saint-Denis, le 21 septembre 2015

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 2015-2016

Chères et chers collègues,

La réforme du collège qui se mettra en place à la rentrée 2016 est hautement pédagogique, 
elle est la suite logique des évolutions didactiques et pédagogiques qui ont touché le premier 
degré, le lycée (AP, TPE, tutorat, évaluation des compétences expérimentales, introduction de
résolution de problèmes et de tâches complexes dans les épreuves du baccalauréat…).

Notre discipline, par votre engagement, vos compétences s’est toujours mise en avant dans 
les évolutions de pratiques professionnelles, l’engouement dont vous faites preuve pour les 
concours scientifiques au niveau collège et lycée en témoigne. Par ce biais notamment, vous 
faites rayonner notre discipline d’enseignement au niveau académique et national. Je vous 
encourage vivement à poursuivre sur cette voie. Les inscriptions pour le concours « C’génial 
collège et lycée » sont ouvertes ; pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site : 
http://www.sciencesalecole.org/concours-nationaux.

Le professeur référent pour le concours « C’génial collège » et « C’génial école liaison de 
convergence collège » est maintenant, M. Thierry SANCHEZ (thierry.sanchez@ac-  r  eunion.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 ou de ressources …. Pour la 
participation des écoles au concours académique, il est chargé de les répertorier en vue de 
leur inscription.

La réforme du collège va impliquer le premier degré et la liaison école-collège par le biais du 
cycle 3. Le concours « C’génial » école liaison collège va tout à fait dans ce sens, et je vous 
encourage à créer une collaboration de convergence « scientifique » avec une école de 
secteur de votre établissement, afin que celle-ci s’inscrive à ce concours. Vos élèves et ceux 
du primaire gagneront réciproquement au niveau de l’opérationalisation des connaissances 
mobilisées.

Notre discipline doit être présente dans la mise en œuvre des EPI (Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire).

A l’issue du cycle 4 (en fin de 3ème), chaque élève doit avoir bénéficié d’enseignements 
pratiques interdisciplinaires portant sur au moins six des huit thématiques interdisciplinaires 
prévues au programme.

Les EPI proposés aux élèves doivent, chaque année, être au moins au nombre de deux, 
portant chacun sur une thématique interdisciplinaire différente, où l’usage des outils 
numériques a toute sa place.

Rectorat 
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Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur une des thématiques 
interdisciplinaires où notre discipline a naturellement sa place, notamment « Transition 
écologique et développement durable », Information, communication, citoyenneté », « Monde 
économique et professionnel », « Sciences, technologie et société ».

Ces enseignements ne sont pas interdisciplinaires au sens où ils mobiliseraient 
nécessairement des notions et concepts communs à des disciplines différentes. Ils permettent 
en revanche de s'appuyer sur des connaissances issues des disciplines mais appliquées à des
objets communs au sein d'un projet porté par des équipes. Ils confortent donc les 
apprentissages en les mettant à l'épreuve de situations qui conduisent les élèves à ajuster 
leurs savoirs scolaires aux conditions complexes qui caractérisent les projets.

Ces EPI permettent ainsi la mise en œuvre de débats scientifiques et l’implication des élèves 
lors de projets collectifs de nature scientifique et participent ainsi à la formation du citoyen. 
L’implication de la physique-chimie à la mise en application de ces « EPI » vise également à 
aider les élèves à structurer une argumentation à partir de considérations objectives (mesures, 
observations, exploitation des données) et un mode de raisonnement déductif.

L’entrée pédagogique de notre discipline pour ces « EPI » comme pour l’enseignement 
disciplinaire tant en collège qu’en lycée,  peut se réaliser par l’emploi de tâches complexes 
organisées autour des trois grands thèmes du programme du cycle 4 
(qui font écho à ceux des programmes de sciences de la vie et de la Terre et de technologie) :
- la matière et ses transformations ;
- l’Homme et son environnement ;
- l’énergie et ses conversions.

Cet enseignement doit contribuer tout particulièrement à l'acquisition de compétences 
complexes qui permettent aux élèves de choisir et combiner, parmi les procédures qu'ils 
maîtrisent, celles qui conviennent à une situation ou à une tâche non connue et complexe en 
continuité avec les approches disciplinaires.

Ces travaux introduisent à un genre scolaire généralement motivant et porteur de sens pour les
élèves, puisqu’on leur demande une production individuelle ou collective qui peut être la 
création ou la valorisation d’un site internet, l’organisation d’un événement artistique ou sportif, 
la réalisation d'une expérience scientifique, la participation à un concours scientifique ou la 
rédaction d'une nouvelle ….

La pédagogie de projet avec une participation à des concours scientifiques tels « C’génial » ou 
à des prix tels (littérature et sciences), l’enseignement coordonné des sciences et des 
technologies, l’enseignement intégré des sciences et des technologies « EIST » (dont 6 
collèges à La Réunion le mettent en œuvre) peuvent être assurément les leviers de 
l’implication de la physique-chimie à ces offres de parcours de formation novateurs que sont 
ces « EPI ».

Ces projets sont notamment des occasions d'intégrer davantage les apports de la 
documentation et de la vie scolaire, et de mieux s’approprier l’ensemble des ressources de 
l’établissement.

Parce que les projets ont nécessairement une finalité et parce que les enseignements qui les 
sous-tendent s'inscrivent dans la validation du socle, le travail individuel et collectif des élèves 
comme la présentation de la réalisation font l’objet d’une évaluation incluse dans les 
compétences du DNB. 

Les modalités d'évaluation pourront tenir compte de l'acquisition des connaissances et 
compétences disciplinaires attestées par chaque enseignant en même temps que de celles, 
plus larges et appréciables par l'équipe, qui favorisent et permettent de mettre en évidence ce 
genre de production.

Il est à noter que l’enseignement disciplinaire avec les trois thèmes de programme du cycle 4 
ont vocation à être traités tout au long de celui-ci et à développer des pédagogies de projets 
disciplinaires ou pluridisciplinaires (qui peuvent être réalisés dans les « EPI »).

Ces 3 thèmes sont interdépendants et devront donc faire l’objet d’approches croisées, 
complémentaires et fréquentes. Il est possible d’atteindre les attendus de fin de cycle par 
différentes programmations sur les trois années du cycle, en partant d’observations d’objets ou 
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de phénomènes pour aller vers des modèles de plus en plus élaborés, et prenant en compte la 
progressivité dans la présentation des notions abordées dans d’autres disciplines, notamment 
les mathématiques.

Quelle que soit la programmation retenue, l’enseignement de la physique-chimie met en œuvre
la démarche scientifique à partir de situations contextualisées ; l’expérience y est 
incontournable, l’observation et la mesure y ont une place essentielle. L’élève est amené à 
construire et à développer les compétences de la démarche scientifique : « s’approprier », 
« analyser », « réaliser », « valider » et « commun iquer » , par un travail individuel ou en 
groupe.

Ces compétences nécessitent un apprentissage progressif, soutenu par une explicitation 
claire par le professeur des objectifs, ainsi que des procédures et savoirs mobilisés pour 
résoudre une tâche complexe.

Les savoirs et procédures utiles seront régulièrement réinvestis, dans une logique 
d’apprentissage « spiralaire » facilitée par l’organisation du programme en trois thèmes qui 
peuvent ainsi être traités au cours du cycle 4, sans période particulière affectée à leurs 
apprentissages. Les notions sont alors reprises régulièrement et approfondies, en cours 
d’année scolaire ou sur plusieurs années scolaires, à l’inverse d’une présentation linéaire qui 
traiterait un sujet de façon limitée dans le temps.
Ceci est valable évidemment pour le lycée.

Le cahier de laboratoire est un support de formation pour les élèves et également un outil de 
suivi des apprentissages tant au niveau collège qu’au niveau lycée. C’est un document 
individuel dont la forme peut varier mais dont l’objectif est de garder trace des apprentissages 
des élèves en physique-chimie dans le domaine expérimental, avec des écrits personnels ou 
collectifs comportant des hypothèses de travail, des schémas de montage et des résultats 
commentés. Il sert aussi de ressource (« fiches techniques » personnelles) pour l’utilisation de 
matériel de laboratoire (verrerie ou appareils de mesure) ; les règles de sécurité usuelles dans 
les domaines de la chimie, de l’électricité, de l’utilisation des sources lumineuses ou de 
l’acoustique y sont consignées. Ce cahier a vocation à être conservé tout au long du cycle 4. Il 
sera ainsi un outil précieux d’aide à l’autonomie réflexive des élèves dans la réalisation 
effective d’une tâche demandée qui peut être complexe. 

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.

Des formations disciplinaires sont prévues tant pour l’enseignement de notre discipline en 
collège qu’en lycée. Ces formations sont prévues au niveau du troisième trimestre de cette 
année scolaire.

*  Quelques éléments statistiques concernant les résultats au baccalauréat :

Série Scientifique : 2625 candidats, moyenne académique (écrit + ECE) 11,6/20, « écrit : 10,2, 
ECE : 15,3 ».

Baccalauréat ST2S : 408 candidats, moyenne académique, 10,6;
Baccalauréat STD2A : 32 candidats, moyenne académique, 10,2
Série STI2D : 742 candidats moyenne académique, 09,5 (architecture et construction : 9,2, 
énergie et environnement : 9,3, innovation, technologie et éco-conception : 9,9, système 
d’information et numérique : 9,6)
Série STL CBSV : 137 candidats, moyenne académique, 11,2 
Série STL SPCL : 14 candidats, moyenne académique 11,9 (écrit : 10,9, moyenne ECE : 13,8).

Conclusion :
Tant au niveau du collège qu’au niveau du lycée, il faut que l’enseignement des sciences 
physiques et chimiques soit authentique, c’est-à-dire basé sur une inter-activité réflexive avec 
les élèves.

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 ...
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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 séance.

Vous pouvez tout à fait utiliser les 6 domaines de compétences employés dans le cadre des 
activités expérimentales afin de construire le contenu des évaluations des acquis des élèves 
dans un cadre formatif.

Ces domaines sont introduits par le biais d’un verbe afin de donner un repérage plus facile 
dans la construction des critères de réussite d’une évaluation (formative, diagnostique, 
sommative ou même certificative).

App S’approprier
Rea Réaliser
Ana Analyser
Val Valider
Com Communiquer

             Auto                 Etre autonome, fa ire preuve d’initiative.

Au plaisir de vous rencontrer.

Excellente année scolaire 2015- 2016

L’Inspecteur-d’Académie,
Inspecteur pédagogique Régional
Sciences physiques et chimiques

                                                             
Pascal Schrapffer
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