
Saint-Denis, le 28 août 2019

L'Inspecteur de l'éducation nationale
de Lettres-Histoire-Géographie

à

Mesdames et messieurs les professeurs
de lettres-histoire-géographie
S/C de madame ou monsieur le proviseur

Objet : Lettre de rentrée

Chers collègues,

En cette période de reprise, je vous souhaite une excellente rentrée et une année scolaire
sereine et enthousiasmante, riche d’ambitions et de réussites professionnelles pour vous 
et vos élèves. Notre discipline bénéficie cette année de l’arrivée de deux lauréates du 
concours du CAPLP, d’étudiants en première et deuxième années du master métier de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation, de plusieurs professeurs titulaires qui 
intègrent ou réintègrent l’académie ainsi que des professeurs contractuels qui effectuent 
leurs premiers pas dans le métier. Je leur souhaite la bienvenue en vous remerciant par 
avance de l’accueil que vous saurez leur réserver dans vos établissements respectifs et 
de l’aide que vous pourrez leur apporter. Je remercie également vivement ceux d’entre 
vous qui ont accepté des missions de professeur formateur académique, de tuteur, de 
maître de stage et de coordonnateur disciplinaire pour accompagner ces nouveaux 
collègues et contribuer ainsi à la vitalité et au professionnalisme de notre discipline.

Les axes prioritaires de travail de l’inspection pour cette année scolaire 2019-2020 
s’articuleront autour de :
- la poursuite des actions engagées en faveur de l’accompagnement des professeurs, de 
la formation et de la réussite de tous les élèves, du dynamisme et de la mise en valeur de 
la discipline des lettres-histoire-géographie ;
- la mise en œuvre de la transformation de la voie professionnelle au travers de ses 
nouveaux dispositifs éducatifs et de ses nouveaux programmes d’enseignement 
disciplinaires.

L’ambition de cette réforme est de faire connaître et reconnaître auprès des familles, des 
professionnels et de l’ensemble de la société l’excellence de la voie professionnelle au 
travers de lieux emblématiques tels que les campus de l’excellence, d’une offre de 
formation progressive, réaliste et ambitieuse en lien avec les besoins des métiers 
d’aujourd’hui et les attentes de ceux de demain et enfin de la réussite des élèves tant 
dans leur insertion professionnelle que dans leur poursuite d’étude. Cette ambition 
s’inscrit ainsi dans la continuité des objectifs de notre discipline, contribuer au 
développement d’une culture humaniste professionnelle, et dans le travail que vous 
menez au quotidien dans vos classes auprès de vos élèves pour les aider à devenir des 
citoyens éclairés et des travailleurs qualifiés. Que ce soit lors de visite de classe, de 
formation ou de manifestation en lien avec des projets ou des concours académiques, 
j’apprécie, et ce depuis quelques années maintenant, l’engagement des professeurs de 
lettres-histoire-géographie de cette académie et la qualité de leur travail : je tenais à vous 
en remercier.
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Les examens de lettres-histoire-géographie-EMC à la session 2019

Depuis 2012, malgré une légère stabilisation lors de deux dernières sessions, les résultats
aux examens de lettres-histoire-géographie-EMC tous niveaux confondus connaissent et 
confirment une évolution ascendante.

Moyennes académiques aux examens de lettres-histoire-géographie de niveau V et IV

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CAP 

(ccf)

10,9 10,8 10,9 10,9 11,2 11,2 11,2 11,4

BEP 8,2 8,9 8,3 8,4 9,9 9,8 10,5 10,4

Bac Pro 7,9 7,7 8,4 8,3 9,3 9,3 9,2 9,2

En lettres, tant pour le BEP que le baccalauréat professionnel, en l’absence d’un effet 
sujet notable, les résultats de la session 2019 rejoignent les constats effectués lors des 
sessions précédentes : une meilleure réussite globale sur la partie consacrée aux 
compétences d’écriture (très nette en BEP, moindre mais réelle en bac pro) par rapport à 
la partie dédiée aux compétences de lecture.

De manière générale en lecture, les questions ayant trait à la compréhension et à 
l’interprétation des textes obtiennent des résultats au-dessus de la moyenne ; au 
contraire, celles demandant une analyse littéraire du texte et une mise en perspective 
avec l’objet d’étude du programme mettent en difficulté les candidats. Il est à noter que 
cette année, contrairement aux années précédentes, la classique question du sujet de 
baccalauréat professionnel sur la présentation du corpus qui jusqu’à présent était réussie 
par les candidats leur a posé de nombreux problèmes.

Pour les compétences d’écriture, la maîtrise de la langue, la partie « invention » du sujet 
et dans une moindre mesure les compétences du candidat à argumenter sont stables. En 
revanche, la mobilisation de connaissances, la maîtrise d’une écriture et d’une culture 
littéraire font défaut à une grande majorité des candidats.

En histoire-géographie-EMC, les épreuves cette année ont été mieux réussies tant par 
rapport aux épreuves des années précédentes dans cette valence que par rapport à 
celles de Français à cette session. En baccalauréat, il est à noter que le traitement des 
sujets d’étude a obtenu une meilleure moyenne que celui des situations d’étude, grâce 
principalement à une mobilisation correcte des connaissances des candidats sur la 
compétence à repérer dans le temps et dans l’espace. Demeurent les récurrentes 
difficultés des candidats à construire et à rédiger un raisonnement spatialisé en 
géographie, une réflexion dans le temps en histoire et une analyse documentaire qui 
dépasse le seul relevé d’informations.

Ces quelques constats sur les examens, qui demanderont à être affinés et discutés lors 
de réunions d’équipes disciplinaires, confirment la nécessité de poursuivre les formations 
sur la lecture littéraire, sur un enseignement plus explicite, sur la mise en œuvre de 
démarches d’enseignement apprentissage privilégiant des activités de haut niveau cognitif
et plus globalement sur le travail de l’écrit en classe.

La mise en œuvre de la transformation de la voie professionnelle et des nouveaux 
programmes de lettres-histoire-géographie-EMC

A partir de cette rentrée scolaire 2019-2020, la transformation de la voie professionnelle 
est effective pour tous les élèves entrant en CAP et en seconde baccalauréat 
professionnel. Les autres élèves poursuivent leur scolarité en seconde année de CAP, en 
première et en terminale bac pro, selon les modalités, les programmes et les évaluations 
d’avant cette réforme.
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L’ensemble des documents institutionnels et des ressources pédagogiques relatifs à la 
réforme de la voie professionnelle sont mis en ligne et régulièrement actualisés sur le 
parcours M@gistère intitulé « Transformation de la voie professionnelle » et sur le site 
Éduscol.
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1519&section=1 
http://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html 

En outre, des réunions de formation par bassin à destination de personnes ressources de 
vos établissements respectifs et animées par des inspecteurs et des formateurs 
académiques de la voie professionnelle ont été mises en œuvre fin avril début mai 2019 
afin d’accompagner cette réforme. Elles ont été relayées et approfondies dans chaque 
établissement de l’académie lors d’une journée banalisée de mai à juillet.
Je vous invite donc à consulter ces sites et selon vos besoins à prendre l’attache des 
collègues qui ont animé ces journées.

L’organisation et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires 
dans les formations sous statut scolaire préparant au CAP et au baccalauréat 
professionnel ont été publiés au journal officiel du 20 décembre 2018. Ils sont 
consultables à partir des liens suivants :

Arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans 
les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle 

Arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations 
sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel 

Au-delà de nos enseignements proprement disciplinaires, je me permets d’attirer votre 
attention sur trois dispositifs d’enseignement qui requièrent votre concours et vos 
expertises didactiques et pédagogiques :

• le volume horaire dédié à la consolidation des acquis, à l'accompagnement 
personnalisé et à l'accompagnement au choix d'orientation.
Ce volume horaire concerne tous les élèves selon leurs besoins. A la rentrée 
2019, comme en 2018, tous les élèves de seconde générale et professionnelle 
passeront un test de positionnement en français et en mathématiques. Certains 
élèves de CAP seront également concernés dans le cadre d’une expérimentation 
en vue de sa généralisation en CAP en 2020 : ces élèves n’ont pas encore été 
identifiés à l’échelle académique. L’objectif de ces tests de positionnement en 
début de seconde est de permettre aux équipes pédagogiques de disposer 
d’indicateurs sur certaines compétences des élèves afin de mieux repérer leurs 
besoins et d’y répondre dans le cadre des modules de la consolidation des acquis
et de l’accompagnement personnalisé.
Les passations seront organisées par chaque lycée du 16 septembre au 4 
octobre. Des ressources sur les principes et les contenus de ces tests sont en 
ligne à l’adresse suivante : 
https://eduscol.education.fr/tests-2de/

• Enseignement professionnel et français en co-intervention. 
Cet enseignement, qui s’inscrit dans le travail en inter-disciplinarité engagé au 
travers du dispositif des EGLS, s’en distingue par sa modalité de mise en œuvre, 
un co-enseignement effectif en classe, et par une finalité supplémentaire : une 
approche culturelle du métier. En effet, ce co-enseignement doit être au service 
du développement de la professionnalité des élèves en intégrant, à partir de 
situations professionnelles et de scénarios pédagogiques, un travail conjoint sur 
des compétences complémentaires en français et en enseignement 
professionnel, mais il doit également les aider à s’approprier et à articuler des 
savoirs, des savoir-faire et des savoirs-être indispensables à la construction d’une
identité et d’une culture professionnelle.
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• Réalisation d'un chef d'œuvre.
Pour cette rentrée scolaire, cet enseignement obligatoire ne concerne que les 
élèves entrant en CAP, il s’adressera par la suite à l’ensemble des élèves de 
première et de deuxième année de CAP, et de première et de terminale de 
baccalauréat professionnel. La réalisation d'un chef-d'œuvre par les élèves est 
assurée dans un cadre pluridisciplinaire. Elle s’inscrit dans ses modalités de mise 
en œuvre dans la continuité du PPCP mais sur l’ensemble de la durée de la 
formation des élèves et se rapproche dans ses finalités du « grand oral » de la 
réforme du baccalauréat général comme point d’orgue de la scolarité de l’élève. 
Plus qu’un simple projet professionnel s’inscrivant dans la longue durée, la 
réalisation du chef-d’œuvre répond à l’idéal d’un « humanisme technique » visant 
à former l’homme, le travailleur et le citoyen. Dans cette perspective, les 
enseignements généraux au même titre que les enseignements techniques y ont 
toute leur place. Une recommandation du collège des inspecteurs de la voie 
professionnelle œuvrant dans ce sens et dans le respect de l’autonomie des 
établissements a ainsi été adressée à l’ensemble des équipes de direction 
responsables de SEP et de LP dans l’académie.

Les nouveaux programmes de lettres, d’histoire-géographie et d’EMC, qui entrent en
application lors de cette rentrée, sont parus au Bulletin officiel spécial n°5 du 11 avril 2019.
Ils sont consultables en ligne aux adresses indiquées dans le « cartable de rentrée » en 
annexe de cette lettre. Les modalités d’évaluation certificatives du CAP et du baccalauréat
professionnel demeurent en projet. Les documents ressources pour l’accompagnement 
de ces programmes, de même que les adaptations de ces nouveaux programmes pour 
les DROM sont en cours de rédaction et seront bientôt publiés.

A l’échelle de l’académie, le 7 juin dernier, une journée de présentation des programmes a
été mise en œuvre par l’inspection à destination de l’ensemble des coordonnateurs 
disciplinaires. Ce travail engagé afin de vous accompagner pour la mise en œuvre de ces 
nouveaux programmes se poursuivra et s’intensifiera cette année au travers de 
formations académiques et d’initiative locale, de visites conseil, de réunions d’équipes 
disciplinaires et de la mise en ligne sur le site disciplinaire de ressources académiques.

La formation continue

Les inscriptions au Plan Académique de Formation (PAF) s’achèvent le 6 septembre
2019. Pour les personnels nouvellement arrivés dans l’académie, l’application ne sera 
disponible qu’à compter du lundi 2 septembre 2019, en raison de leur date d’affectation 
administrative. Les offres de formation ainsi que la procédure d’inscription sont 
consultables sur le site académique à l'adresse suivante : https://www.ac-
reunion.fr/personnel-carriere/la-formation-des-personnels/le-paf-mode-demploi/sinscrire-
au-paf.html.

Afin de vous aider dans la lecture de ce document académique, vous trouverez en annexe
de cette lettre de rentrée un récapitulatif des formations mises en oeuvre dans le cadre du
PAF de lettres-histoire-géographie ainsi que d’autres formations qui vous sont proposées 
dans ceux de Lettres et d’histoire-géographie. Je vous invite à vous y inscrire rapidement 
et à signaler d’éventuels problèmes de procédure au service de la Difor (difor2-
gestion@ac-reunion.fr).

A l’échelle académique, l’accompagnement de la mise en œuvre des nouveaux 
programmes d’enseignement en lettres-histoire-géographie et EMC, priorité du PAF de 
cette année, se fera dans des formations à public désigné qui s’adresseront à tous les 
coordonnateurs disciplinaires et à un ou deux enseignants volontaires par établissement. 
Dans cette perspective, un courriel sera très prochainement adressé aux coordonnateurs 
de vos établissements respectifs afin que vous puissiez vous positionner sur ces 
formations. Elles seront en outre relayées, complétées et approfondies par des formations
d’initiative locale par bassin et réseau d’établissement animées comme l’année dernière 
par des formateurs académiques.
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Ce groupe de formateurs académiques que je remercie pour son dynamisme et son 
professionnalisme contribuera en outre à construire des ressources qui seront 
progressivement mises à votre disposition lors des formations et sur notre site 
disciplinaire Let@his  (https://pedagogie.ac-reunion.fr/lettres-histoire.html  ) grâce au 
concours de notre webmestre monsieur Stroppolo.

Enfin la formation des professeurs stagiaires en concertation avec l’INSP, celle des 
collègues contractuels auxquels sera proposée une préparation au CAPLP interne, et la 
professionnalisation des formateurs académiques dans la perspective du CAFFA seront 
poursuivies durant cette année scolaire.

L’accompagnement et l’évaluation des professeurs 

L’évaluation des enseignants s’inscrit désormais dans le Parcours Professionnel Carrières
et Rémunérations (PPCR) qui concerne toute la fonction publique. Dans ce cadre, des 
rendez-vous de carrière sont fixés aux 6ème, 8ème et au 9ème pour l’accès à la hors-
classe. Les professeurs concernés en seront informés par les services du rectorat via leur
messagerie académique, à noter que le délai de prévenance a été ramené à 15 jours, 
hors vacances scolaires. Un document de référence destiné à vous aider dans la 
préparation de ces rendez-vous est à votre disposition sur le site du ministère :
https://www.education.gouv.fr/cid118572/rendezvous-carriere-mode-emploi.html.

Ces « rendez-vous de carrière » constituent des temps d’échanges privilégiés pour porter 
un regard réflexif sur les démarches d’enseignement-apprentissage mises en œuvre 
quotidiennement dans les classes et sur les compétences développées durant l’ensemble 
de la carrière. Ils sont à appréhender sereinement comme une opportunité de dialogue 
entre deux professionnels de l’éducation qui discutent ouvertement
- de choix d’enseignement effectués en fonction du contexte dans lequel s’inscrit la 
séance observée, dans le respect de la liberté et de la responsabilité pédagogique de 
chaque professeur,
- du métier en lien avec le référentiel des compétences professionnelles (BO n°30 du 25 
juillet 2013),
- de la carrière de l’enseignant concerné.

La dimension formative de l’accompagnement des professeurs, également inscrite dans 
le cadre du PPCR, sera mise en œuvre au travers de visites conseil proposées aux 
professeurs titulaires et assurées par l’inspection et les professeurs formateurs 
académiques qui la secondent dans son pilotage de la discipline : mesdames Bénard 
Pascaline, Rangama Vanessa, Le Terrier Laurence et Pothin Gaëlle.
Enfin, comme chaque année, une campagne d’accompagnement individuel sera 
spécifiquement mise en place pour les professeurs stagiaires en concertation avec leur 
tuteur et pour les professeurs contractuels.

Concours, projets et manifestations à l’échelle académique et nationale

La pédagogie de projet est un levier fort pour favoriser les apprentissages des élèves et
contribuer à leur formation d’adulte et de citoyen. Il caractérise les « bonnes pratiques
pédagogiques » recensées par l’inspection générale dans l’enseignement professionnel.
(Rapport IGEN - Novembre 2016,
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/44/7/2016-
078_Recensement_enseignement_professionnel_690447.pdf).

Je remercie vivement l’ensemble des établissements et des collègues de lettres-histoire-
géographie qui ont su valoriser le travail de leurs élèves et l’excellence de la voie 
professionnelle en s’engageant dans cette pédagogie de projet en 2018-2019. Le lycée 
Roches Maigres s’est ainsi illustré dans le concours de « La Flamme de l’égalité » de 
même que nombre d’établissements dans des actions culturelles, artistiques, citoyennes 
et sur l’éducation au développement durable, récompensés lors de la cérémonie 
académique de labellisation établissement en démarche de développement durable 
(E3D). Cette dynamique fructueuse qui pourra opportunément s’articuler avec la 
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réalisation d’un chef-d’oeuvre mérite d’être poursuivie et développée. Dans cette 
perspective, l’inspection se tiendra à votre disposition pour vous aider dans la conduite de 
projet et vous trouverez ci-dessous une liste, non exhaustive, de concours, d’actions et de
manifestations qui intéressent plus particulièrement nos disciplines.

• Le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD)

Le thème de cette année est : « 1940 Entrer en Résistance : comprendre, refuser, 
résister ». Un dispositif est prévu au PAF d’Histoire-géographie (en annexe de cette lettre)
pour accompagner les collègues qui souhaiteraient s’engager dans ce concours. Un 
courriel sera adressé à l’ensemble des professeurs d’histoire-géographie et de lettres-
histoire-géographie pour préciser les modalités d’inscription à ce concours.
Une documentation est disponible sur le site : https://www.reseau-
canope.fr/cnrd/axes/2020

• Le concours de « La flamme de l’égalité »

Le thème de ce concours interdisciplinaire reste le même que celui de l’année dernière : 
« Devenir libre ». L’inscription au concours se fait à partir d’une plate-forme nationale sur 
le site : https://laflammedelegalite.org/reglement-du-concours-2019-2020.php.

• L’Education au Développement Durable (EDD)

Cette éducation est présente dans l’ensemble des niveaux et des programmes de notre 
institution. Elle a l’ambition de répondre à une question socialement vive fortement relayée
par les médias et qui trouve un écho fort dans les préoccupations des élèves : le devenir 
de la planète et de nos sociétés dans un futur que chacun souhaite durable et désirable. 
Nos disciplines, en particulier l’histoire-géographie, de par leur capacité à développer 
l’esprit critique des élèves, à interroger les jeux de pouvoir entre acteurs et les rapports 
qu’entretiennent les sociétés avec leurs territoires, apportent une contribution essentielle à
cette éducation afin qu’elle ne se limite pas à une éducation aux bons réflexes pour 
« sauver l’environnement » mais initie les élèves à une éducation à la réflexion sur la 
complexité de notre monde contemporain et à un engagement éclairé.

Enjeu majeur de la politique éducative nationale et académique, de nombreux projets et 
concours vous seront proposés tout au long de cette année scolaire. Ils seront relayés et 
accompagnés par le comité de pilotage académique sur l’EDD dont l’inspection de lettres-
histoire-géographie est partie prenante et par vos référents EDD en établissement. Je 
vous invite à y engager vos élèves.

Dans cette perspective, vous trouverez une documentation :

- sur le pôle national de l’EDD : https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php?/accueil/
- sur le site académique EDD : https://pedagogie.ac-reunion.fr/edd.html

J’attire également votre attention sur le projet proposé par Canopé Réunion en 
concertation avec l’inspection : « Raconte ta ville (durable) ». Il gagnerait à être porté par 
des professeurs de lettres-histoire-géographie. Pour vous inscrire, les informations sont 
sur le site académique EDD et sur le site de Canopé : https://www.reseau-
canope.fr/academie-de-la-reunion/atelier-canope-974-la-reunion/actualites/article/raconte-
ta-ville-saison-7.html

• Concours "Dis-moi dix mots": http://www.education.gouv.fr/cid56239/dis-moi-dix-
mots.html

• Concours "La grande lessive" : http://www.lagrandelessive.net/

• Concours « Défense et illustration de la langue française » de l'association des 
membres des palmes académiques (AMOPA) :

 https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture-et-
oralite/peac-lecture-ecriture-et-oralite/peac-participer-au-concours-defense-et-illustration-
de-la-langue-francaise-amopa.html
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Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire cette lettre de rentrée dont vous trouverez en
annexes le cartable de rentrée et la liste des formations du PAF. J’adresse aux collègues 
qui ont obtenu une mutation ou un détachement une très bonne continuation de carrière et
à ceux qui ont quitté notre institution une excellente retraite bien méritée.

Très bonne reprise à toutes et à tous.

L’IEN de Lettres-Histoire-Géographie
Fabrice Sorba
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