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Les IA-IPR de sciences physiques et chimiques 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs de 
sciences physiques et chimiques 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’Établissement 

 
 
 

Objet  : Rentrée scolaire 2009  
 
 
Cher(e)s collègues, 
 
Nous souhaitons que l’année scolaire qui commence vous apporte pleine satisfaction 
dans votre travail auprès des élèves et au sein des équipes éducatives.  
 
Lors de nos passages dans les établissements et dans les classes, nous entendons être 
attentifs à vos préoccupations, dans le souci commun de donner aux élèves toutes les 
conditions nécessaires à la réussite de leurs études, conformément à « la mission du 
professeur exerçant en collège, en lycée d’enseignement général et technologique ou en 
lycée professionnel », telle que la définit la circulaire n°97-123 du 23 mai 1997, parue 
au B.O.E.N. n°22 du 29 mai 1997. Vous trouverez en annexe un modèle de courrier que 
nous adressons aux chefs d’établissement avant inspection. 
 
Nous attirons particulièrement votre attention sur la nécessité absolue de traiter avec 
rigueur l’ensemble du programme des classes. Notamment, il faut être attentif aux 
modifications des programmes et des thèmes paraissant au B.O.E.N. afin de les mettre en 
œuvre strictement et aux dates indiquées.  
 

Nous sommes sensibles à l’engagement du professeur au sein de son établissement et au-
delà, qu’il s’agisse de parfaire sa propre formation, de contribuer à celle des collègues 
débutants ou plus expérimentés, de travailler en interdisciplinarité ou plus généralement 
d’œuvrer à l’amélioration de l’enseignement dispensé. Nous sommes particulièrement 
désireux cette année de recevoir de votre part des informations concernant les actions 
pédagogiques menées par l'équipe de sciences physiques de votre établissement à propos 
de l'évaluation des élèves et de leur orientation. 
 
Le site académique, régulièrement actualisé, doit être consulté fréquemment : outre les 
documents officiels qu’il fournit, il aborde des questions de pédagogie, de didactique ou 
d’ouverture culturelle. 
 
Nous espérons que ces indications et les documents joints vous aideront dans l’exercice 
de vos fonctions. 
 
En restant à votre écoute, nous vous souhaitons une bonne année scolaire. 
 

Les IA-IPR de sciences physiques et chimiques 
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I.  LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT 

Ecole primaire 

 
Il est important que les professeurs de sciences physiques et chimiques aient 
connaissance des programmes de sciences expérimentales et technologie. Il est possible 
de les consulter sur le site Eduscol : http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm 
 
Collège 
 
a. De nouveaux programmes de sciences physiques et chimiques entrent en vigueur 
dans les classes de collège (cinquième, quatrième et troisième) à la rentrée scolaire 2009 
(B.O.E.N. spécial n°6 du 28 août 2008 ; Arrêté du 9-7-2008 - J.O. du 5-8-2008). Ils sont 
consultables à l’adresse :  

http://www.education.gouv.fr/cid22120/mene0817023a.html 
Ces programmes, en conformité avec le socle commun de connaissances et de 
compétences, insistent sur : 
- la démarche d'investigation ; 
- le socle commun de connaissances et de compétences ; 
- les thèmes de convergence. 
 
Des enseignants de collège de l'académie ont produit des documents qui présentent des 
exemples de mise en œuvre de la démarche d'investigation et d'évaluation des 
compétences du socle commun en sciences physiques et chimiques au collège. Ces 
documents sont accessibles à l’adresse : http://spcfa.ac-creteil.fr/ 
 
b. Les élèves scolarisés en SEGPA doivent pouvoir évoluer vers une formation 
diplômante de niveau V. Les sciences physiques et chimiques participent à la formation 
citoyenne et professionnelle de ces élèves ; il s'agit d'une discipline importante dans de 
nombreux référentiels de CAP (http://eduscol.education.fr/D0048/CAPprog.htm). Pour 
vous accompagner dans la prise en charge des élèves en grande difficulté scolaire, 
scolarisés ou non en SEGPA, le plan de formation propose des stages spécifiques d’aide 
à l’intégration scolaire et à la mise en œuvre adaptée des programmes de collège. Sur le 
site académique de physique-chimie, à la rubrique segpa (http://spcfa.ac-
creteil.fr/spip.php?rubrique54), vous trouverez des exemples de démarches mises en 
œuvre par des professeurs de l’académie.  
 
Classe de Seconde 
 
Nous rappelons que la partie thématique du programme de seconde doit être traitée. 
Elle est l’occasion de mettre en œuvre d’autres méthodes pédagogiques, valorisant la 
démarche scientifique et montrant l’intérêt des sciences. Dans ce domaine du 
programme, il est particulièrement opportun de travailler en commun avec d’autres 
disciplines. 
L’observation et l’analyse de séquences en enseignement de détermination MPI 
montrent souvent une lecture verticale des colonnes de la partie « contenus ». Cela est 
contraire aux recommandations mêmes du programme qui précisent que « la lecture doit 
en être faite horizontalement de sorte que des notions appartenant à plusieurs colonnes 
soient traitées lors d'une même séance et réinvesties au cours des séances suivantes ». 
Aussi, nous souhaitons mettre en relief quelques autres extraits du programme de MPI : 

-  Dans les objectifs : « Il veut être attractif et valorisant pour susciter des orientations 
vers les sections scientifiques et technologiques... » ; « Il s'agit d'une véritable option 
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transdisciplinaire … » ;  « les mesures proposées devront porter sur des systèmes relevant des 
disciplines les plus variées … » ; « L'introduction d'une partie thématique permet d'adapter 
l'enseignement à l'intérêt des élèves … ». 

- Dans les recommandations : « Il s'agit d'un enseignement expérimental devant 
favoriser l'apprentissage de l'autonomie et de l'initiative… » ; « Partie thématique : celle-ci 
permet de proposer un mini-projet… ». 
Le bon fonctionnement de l’option MPI est essentiel à la valorisation des sciences en général, 
que l’on se place dans une optique citoyenne ou scientifique. Toutes les occasions, dans le 
cadre du programme, pour en varier les approches et les domaines (physique, chimie,…) 
doivent être exploitées. La réalisation de travaux de groupes, dans le cadre d’une pédagogie de 
projet, est une approche à ne pas négliger si elle s’avère stimulante et si elle permet une 
meilleure gestion de la diversité d’un groupe. 
 
Classes de Première du lycée général 
 
La note de service du B.O.E.N. n°39 du 1er novembre 2007 fixe les thèmes du 
programme d’enseignement scientifique de la série L pour l'année scolaire 2009-2010. 
Elle complète la note de service n°2001-231 du 7 novembre 2001 parue au B.O. n°42 du 
15 novembre 2001, relative à la définition de cet enseignement. Nous attirons votre 
attention sur l'absolue nécessité de traiter l'ensemble du programme et, notamment, le 
thème spécifique pour l'année scolaire 2009-2010. 

- Programme BO hors série n°7 du 31 août 2000 

- Thèmes du programme d'enseignement scientifique pour l'année scolaire 2009-
2010 (BO n°39 du 1er novembre 2007) : 

Année scolaire 2009-2010 
 

Thèmes obligatoires, communs aux sciences de la vie et de la Terre et à la physique-chimie : 
“Représentation visuelle du monde” et “Alimentation et environnement” 

 
Thème au choix en physique-chimie :  

“Physique-chimie dans la cuisine” 
 

Les T.P.E. sont un enseignement obligatoire en classe de première générale. Ils sont pris 
en compte au baccalauréat sous forme d'une épreuve anticipée obligatoire. Cette épreuve 
est affectée d’un coefficient 2 portant sur les seuls points au-dessus de la moyenne. 
(B.O.E.N. n°30 du 25 août 2005). Consulter la note de service n°2008-073 DU 4-6-2008, 
publiée au BO n°25 du 19 juin 2008. 
 

   
Série L  

  
Série ES  

Série S  

Option sciences de la 
vie et de la Terre  

Option sciences de 
l'ingénieur  

. L'homme et la nature 

. *Contraintes et libertés 
. L'homme et la nature 
. *Contraintes et libertés 

. L'homme et la nature 

. *Contraintes et libertés 
. L'homme et la nature  
. *Contraintes et libertés  

. L'image 

. Réalités, 
représentations 
. Oeuvres et techniques  
.*Formes et figures du 
pouvoir 

. Les entreprises et leurs 
stratégies territoriales 
. Pouvoirs et société 
. La famille 
. *La consommation 

. Modèles, modélisation 

. Savants et science, hier 
et aujourd’hui 
. Environnement et 
progrès  
.* Avancées scientifiques 
et réalisations techniques 

. Modèles, modélisation 

.Ingénieurs et sciences : 
une histoire partagée 
.Environnement et 
progrès 
.*Avancées scientifiques 
et réalisations 
techniques.  

 *Thème renouvelé.  

La fondation C.Génial, qui émane de 5 grandes entreprises (EADS, Areva, France 
Télécom, SNCF, Schlumberger), est prête à mobiliser certains de ses ingénieurs afin 
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d’apporter un appui aux professeurs et aux groupes d’élèves dans les TPE à caractère 
scientifique et technique. Elle propose sur son site (http://www.cgenial.org , rubrique 
TPE), en même temps que les références d’ingénieurs « experts », un ensemble de pistes 
autour des thèmes officiels de la série S, options SVT et SI. Les universités proposent 
aussi une aide aux TPE ; les diverses propositions figurent sur le site académique à l'adresse :  
http://spcfa.ac-creteil.fr/spip.php?article46. 
 
Classe de Terminale du lycée général 
 
Les modalités de l’épreuve de sciences physiques et chimiques du baccalauréat S définies 
par la note de service 2002-142 parue au B.O.E.N. n°27 du 4 juillet 2002 ont été mises en 
application à la session 2003. Le texte a été complété concernant les modalités de calcul de 
la note de l'épreuve par le B.O.E.N. n°15 du 8 avril 2004. Un nouveau tirage au sort des sujets 
à utiliser pour la session 2010 paraîtra dans un B.O. au cours du deuxième trimestre de l'année 
scolaire 2009-2010. Vous recevrez dans le courant de l'année un document à nous retourner 
impérativement sous forme électronique, afin que nous puissions dresser les statistiques 
académiques qui nous sont demandées. Comme pour la session 2009, les établissements 
recevront un exemplaire des 25 sujets tirés au sort. Nous vous rappelons que les sujets 
d'évaluation des capacités expérimentales sont des sujets d'examen. Par conséquent, la 
confidentialité s’applique aux fiches d’évaluation et aux fiches de laboratoire, 
documents strictement professionnels accompagnant tous les sujets de la banque. 
 
Concernant les épreuves orales du deuxième groupe, les questions posées doivent permettre 
de tester des capacités variées des élèves sur divers points de programme dans un temps limité. 
 
Section ST2S 
 
Les programmes de la série ST2S sont parus : 
- au BO hors série n° 2 du 26 octobre 2006 pour la classe de première ; 
- au BO n° 14 du 5 avril 2007 pour la classe de terminale. 

Outre des modifications dans les contenus, ces programmes introduisent de nouvelles 
pratiques : les activités pluridisciplinaires. Celles-ci, comme le programme de première 
ont été appliquées à la rentrée 2007. Les programmes de terminale ont été mis en œuvre à 
la rentrée 2008.  
Des documents d'accompagnement à ces programmes sont disponibles sur le site : 
http://eduscol.education.fr/D0017/ST2S_physique_chimie.pdf 
 
Les activités interdisciplinaires en première et en terminale ST2S ont de multiples 
objectifs (voir BO n°14 du 5 avril 2007), notamment ceux d'enrichir les méthodes de 
travail de l'élève, de développer la prise d'initiative mais aussi de développer les 
compétences nécessaires à la poursuite d'études. Il est donc indispensable de les mettre 
en œuvre en privilégiant l'approche interdisciplinaire et en respectant le cadre 
réglementaire. 
Les séances de travaux pratiques en demi-classe doivent obligatoirement proposer aux 
élèves des activités expérimentales afin de développer leur autonomie. Il faut autant que 
possible que la séance de TP soit d'une heure hebdomadaire en terminale ST2S. En effet, 
regrouper les TP en séances de deux heures par quinzaine risquerait d’engendrer une 
rupture de l'articulation entre les TP et le cours, ce qu’il faut éviter. 
 
Cette année encore, des animations seront organisées dans le cadre des réseaux de lycée 
et proposées aux professeurs enseignant dans la section ST2S. 
 
 
 
 



 

5 Liaison lycée-enseignement universitaire 
 
Un groupe de liaison disciplinaire entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur 
universitaire a été mis en place dans l'académie de Créteil. Il comprend des enseignants du 
premier cycle universitaire, des professeurs de lycée et un IA-IPR de physique-chimie. Pour 
pallier les difficultés rencontrées par les étudiants entrant à l'université, le groupe de travail a 
mené sa réflexion à partir de deux documents : 
- les programmes de lycée et les commentaires, avec une attention particulière aux 
compétences exigibles ; 
- une liste élaborée par les universitaires du groupe à partir de ces programmes et 
rassemblant les compétences qui paraissent indispensables pour aborder les études 
supérieures. 
Les participants ont proposé une série d'exercices reprenant la plupart de ces notions. Ils ont 
infléchi la rédaction des énoncés, notamment ceux proposés par les universitaires, pour se 
rapprocher des formulations auxquelles les élèves de lycée sont habitués. Les exercices ainsi 
construits permettent aux étudiants de mener un travail individuel en leur donnant des repères 
de savoirs et de compétences. Ils peuvent aussi être utilisés en travaux dirigés : certaines 
universités les ont testés lors de séances de révision en début d'année, avec mise en place d'un 
tutorat. Vous pourrez consulter le document sur le site académique :  
http://spcfa.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique19  Rubrique ► ressources et usages ► liaison 
lycée-enseignement universitaire. 
 
Enfin, des visites peuvent être organisées pour des groupes d'élèves. Lors d'une de ces visites, 
un cours peut être dispensé par un universitaire après accord avec le professeur de lycée afin 
que le contenu s'intègre à l'enseignement de la classe : il s'agit de montrer aux élèves les 
conditions d'enseignement en université.  
 

II.  LA PÉDAGOGIE 

Socle commun de connaissances et de compétences 
 
Le socle commun de connaissances et de compétences fixe les repères culturels et 
civiques qui constituent le contenu de l’enseignement obligatoire. Il définit les sept 
compétences que les élèves doivent maîtriser à l’issue de la scolarité obligatoire : 
- la maîtrise de la langue française ; 
- la pratique d’une langue vivante étrangère ; 
- les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique ; 
- la culture humaniste ; 
- les compétences sociales et civiques ; 
- l’autonomie et l’esprit d’initiative. 
 
Chacune de ces grandes compétences est conçue comme une combinaison de 
connaissances fondamentales, de capacités à mettre en œuvre dans des situations variées 
et d’attitudes indispensables tout au long de la vie. Des grilles de référence des 
compétences du socle sont publiées sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/D0231/evaluation-grillesDNB.pdf 
 
Le vade-mecum publié sur le même site donne des précisions sur  l’ ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES D’UNE « CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE » DANS LE CADRE DU SOCLE 
COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES AU COLLÈGE 
http://eduscol.education.fr/D0231/Socle_Vade-mecum_CultureScientifiqueTechnologique.pdf 
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Nous vous incitons à nous présenter, lors des inspections, des documents traduisant la 
mise en œuvre du socle commun dans votre enseignement, même si la séance observée 
n'y fait pas directement référence. 
 
Capacités expérimentales 
 
Il est important d’évaluer des capacités expérimentales des élèves tout au long de leur 
scolarité, y compris au collège. Il est nécessaire de les prendre en compte pour tous, à la 
fois dans le cadre de l’évaluation et dans celui de l’orientation. Le site académique de 
physique-chimie recense les modes possibles d'évaluation des capacités expérimentales 
au collège. Les conditions de travail dans les établissements scolaires (salles spécifiques 
ou non, matériel adapté ou non, travail en classes entières ou non, etc.) étant très variées, 
des scénarios ont été élaborés afin de prendre en compte les différentes situations. Pour le 
collège, des exemples de séquences d’évaluation des capacités expérimentales sont 
disponibles sur le site académique de Créteil (http://spcfa.ac-creteil.fr/ ) et pour le lycée 
sur le site académique d’Orléans-Tours (http://www.ac-orleans-
tours.fr/physique/1stp/index.htm). 
 
Démarche d’investigation 
 
Dans le but de susciter l’intérêt des élèves pour les sciences, les nouveaux programmes 
de collège mettent l’accent sur la démarche d’investigation qui permet d’impliquer les 
élèves dans le travail mené en classe et de les associer à la construction du savoir. 
L’encadrement du professeur est essentiel pour structurer leurs réflexions autour d’une 
situation de départ qui interroge. L’expérimentation permet de valider ou d’invalider des 
hypothèses de travail argumentées. Cette démarche doit être également mise en œuvre au 
lycée. Une présentation synthétique de la démarche d’investigation figure sur le site 
académique et quelques séances de mise en oeuvre sont décrites :  
http://spcfa.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique25 
 
TICE 
 
Le B2i est une priorité académique et il est indispensable que les professeurs de physique 
et de chimie participent à sa validation. Il ne s'agit pas d'organiser des épreuves finales de 
validation du B2i dans son ensemble, mais de valider certaines compétences du B2i au 
cours d'activités disciplinaires qui mettent en œuvre les TICE. Des documents pour le 
niveau collège proposés par des professionnels de l’académie sont disponibles sur le 
site : http://spcfa.ac-creteil.fr/spip.php?article49. Nous insistons sur le fait que les textes 
demandent la mise en place du B2i lycée depuis la rentrée 2006. La validation des 
compétences de l'élève est réalisée au long des trois niveaux de seconde, première et 
terminale. Pour éviter de travailler de manière précipitée pendant l'année de terminale, il 
est important de répartir la tâche entre différentes disciplines et d'étaler la validation tout 
au long des trois années ; il s'agit de réfléchir aux situations pédagogiques offertes dans 
le cadre des programmes. Compte tenu de l'utilisation des TICE par les professeurs de 
physique-chimie, notamment en travaux pratiques, ceux-ci peuvent participer activement 
à cette validation. 
 
Le projet académique comporte un important volet relatif à l'espace numérique de 
travail . Il s'agit de faciliter la communication et l'information entre les différents 
partenaires du système éducatif, notamment par la mise en place du "cartable en ligne". 
 
Cahier de textes 
 
Le cahier de textes de classe constitue une obligation réglementaire et un outil privilégié 
de communication. Il doit être aussi un outil pédagogique. Il peut à tout moment être 
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consulté par les élèves, les équipes d'enseignants, les remplaçants éventuels, 
l'administration, les corps d'inspection et les familles, et constitue une référence utile 
pour les professeurs de l'année suivante. C'est pourquoi il doit être tenu régulièrement et 
rigoureusement (sous forme papier ou sous forme numérique) et donner, de manière 
certes schématique mais explicite, un tableau précis du travail accompli, de son 
organisation et de son contenu. Doivent y figurer toutes indications sur : 
� les éléments pédagogiques concernant chaque séance précisément datée : 

-  l'objectif de la séance et sa place dans la séquence ; 
-  le contenu de la séance en termes de notions, de méthode. 

� les moyens d'évaluation utilisés pour apprécier le niveau d’acquisition des 
compétences : 

-  le travail demandé à la maison (leçons, exercices, recherche de documents, étude de 
textes, etc. ...) ; 
-  les éléments d'information concernant les contrôles faits en classe dont les textes. 

� le projet pédagogique d'ensemble éventuellement. 
 

III.  LE LABORATOIRE DE SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Vigipirate 
 
Compte tenu du niveau d'alerte rouge du plan Vigipirate , les laboratoires de physique et 
de chimie doivent demeurer fermés à clef, afin d'interdire l'accès à toute personne 
extérieure au service. 
 
Risque chimique 
 
Sur le site de l’observatoire national de la sécurité 
(http://www.education.gouv.fr/syst/ons/), vous trouverez dans la rubrique 
« Publications » une plaquette, publiée en décembre 2000, sur la prévention du risque 
chimique dans les établissements scolaires. Pour des informations plus complètes, vous 
pouvez consulter la brochure ED 1506 « Laboratoires d'enseignement en chimie » sur le 
site de l'INRS (http://www.inrs.fr/). Vous trouverez aussi des informations sur la sécurité, 
la prévention du risque chimique et le traitement des déchets sur le site de l’académie de 
Nancy-Metz : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/Securite/sommaire.htm 
Enfin une rubrique régulièrement actualisée est consultable sur le site académique : 
http://spcfa.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique48 
 
Vade-mecum 
 
L’ académie de Strasbourg a conçu un vade-mecum pour les professeurs chargés des 
laboratoires de sciences physiques et chimiques dans les lycées de l'Académie de 
Strasbourg. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/physchim/lab
oratoire/ressources/view 
 

« Toutefois, à l'exception des paragraphes relatifs à la gestion des équipements, aux 
procédures de mise en conformité, et au traitement des déchets qui doivent évidemment 
faire l'objet d'adaptations locales, les autres données sont communes à toutes les 
académies. C'est une première réponse aux principales demandes de références. Il n'a 
évidemment pas vocation à répondre précisément à toutes les questions, mais fixe le 
cadre dans lequel doivent être recherchées les réponses. » 
 
 



 

8 Commission hygiène et sécurité 
 
Pour les questions de sécurité et ou d'hygiène vous pouvez faire appel au responsable 
académique ou à la commission hygiène et sécurité de votre établissement notamment 
pour le traitement des déchets. 
 

IV.  OUVERTURE CULTURELLE  

Les sciences à l’école (2nd degré) 
 
Les actions menées dans le cadre du dispositif ministériel « Sciences à l'École » ont pour 
but de donner une image renouvelée de l'enseignement des sciences dans le second degré 
et de contribuer ainsi au développement des vocations scientifiques chez les jeunes. Elles 
s'inscrivent en particulier au sein des dispositifs transversaux tels que les IDD, les TPE, 
les PPCP, les TIPE, les ateliers scientifiques et techniques, les clubs scientifiques … 
 
Le site « Sciences à l’École Créteil 2nd degré » a pour vocation d’en montrer la diversité 
et la richesse. C’est aussi un espace de communication, d’échange et d’aide aux projets 
dans lesquels vous vous investissez. N’hésitez pas à demander un compte « Rédacteur » 
et à associer vos élèves à la publication d’articles illustrant les travaux en cours : 
http://ww3.ac-creteil.fr/sciences-ecole/.  
Vous y trouverez : 

- les informations relatives à des manifestations (Fêtes de la science …), des concours 
(Science en scène …), des projets d’équipement (ASTRO, SISMOS) etc. ; 

- les articles que vous aurez proposés à la publication sur vos initiatives dans le 
domaine des sciences et des techniques ; 

- la procédure pour demander un compte rédacteur dans l’article : « Communiquez sur 
votre projet scientifique ou technique ». 

 
Ateliers scientifiques 
 
La direction de l’action culturelle labellise chaque année une quarantaine d’ateliers 
scientifiques et techniques et octroie des moyens pour accompagner ce dispositif qui peut 
se développer éventuellement dans le cadre de l’accompagnement éducatif. La sélection 
des dossiers se fait au mois de septembre. Les candidatures doivent donc être formulées 
au cours de l’année scolaire précédente. Toutes les informations sont disponibles à 
l’adresse : http://acl.ac-creteil.fr/ 
 

V. SITES INSTITUTIONNELS 

Vous pouvez trouver de nombreuses informations sur le site académique : 
http://spcfa.ac-creteil.fr/  
 
Vous trouverez aussi des informations sur les sites institutionnels : 

� site de l’académie de Créteil : http://www.ac-creteil.fr 
�   site de la direction générale de l’enseignement scolaire : 

http://www.eduscol.education.fr 
� site du ministère : http://www.education.gouv.fr 
� site pour le BO : http://www.education.gouv.fr/bo 
� site du CNDP : http://www.cndp.fr 
� site pour les TICE : http://www.educnet.education.fr/phy 
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� site de la direction générale de l’enseignement scolaire (ressources ENS) qui 

traite des problèmes de veille technologique et scientifique : 
http://www.eduscol.education.fr/ens 

� site sur les ressources nationales de chimie : 
http://www.educnet.education.fr/rnchimie/ 

� site sur le réseau STL PLPI : http://artic.ac-besancon.fr/reseau_STL/ 
� site de « Sciences à l’École » http://www.sciencesalecole.org 
� site de « C.Génial », la fondation pour la culture scientifique et technique 

http://www.cgenial.org/ 
 
Ces sites constituent des ressources importantes qui sont à consulter régulièrement.  
 

VI.  ADRESSES ÉLECTRONIQUES 

Les personnels enseignants, administratifs et techniques de l'académie disposent d'une 
boîte aux lettres électronique individuelle sur le serveur de l'académie de Créteil. Vous 
trouverez toutes les informations utiles à l’adresse suivante : http://tech.ac-
creteil.fr/melouvert/ 
Nous vous invitons à utiliser cette boîte aux lettres qui constitue un moyen simple pour 
communiquer avec vous car nous vous adresserons des informations par l’intermédiaire 
d’une liste de diffusion destinée aux professeurs de physique-chimie. 
 
 

Vous pouvez nous contacter au secrétariat des IA-IPR : 

Tél : 01 57 02 68 43 
Fax : 01 57 02 68 51 
ce.ipr@ac-creteil.fr 

helene.combel@ac-creteil.fr 
max.horn@ac-creteil.fr 
odile.ledoux@ac-creteil.fr 
claude.murcuillat@ac-creteil.fr 
francoise.ribiere@ac-creteil.fr 
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Exemple de courrier envoyé avant 
inspection 

 
 
 

 
 
 

Créteil, le …. 

 INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE 

       M.... 
       IA-IPR de sciences physiques et chimiques 
 
       à  
 

M.... 
       Chef d'établissement...  
  
 

 Rectorat 
  

 Inspection 
Pédagogique 
Régionale 

 
Affaire suivie par 

…. 
Tél. 01.57.02.68.43 
Fax.01.57.02.68.51 

….@ac-creteil.fr 
 
 

4, rue G. Enesco 
94 110 Créteil cedex 

 

  Objet : Visite d’inspection 
 
    M...., 
 
 
Suite à notre échange, je vous confirme que je me rendrai dans votre établissement le …. 
afin d’inspecter M. …., professeur de sciences physiques et chimiques. 

 
Lors de cette inspection, je souhaite que l'enseignant concerné mette à ma disposition les 
documents suivants : 

- les fiches d’activités fournies aux élèves pendant la séance observée ; 
- le cahier de textes de la classe (imprimé ou avec un moyen d’accès s’il est 

tenu sous forme électronique) ; 
- une copie de chacune des évaluations portant la date de réalisation et de 

correction ; 
- des cahiers d'élèves des différentes classes dont le professeur a la charge ;  
- des copies corrigées ; 
- le carnet de notes et les bulletins scolaires (s’il y a lieu) ; 
- la progression annuelle et sa programmation ; 
- la notice individuelle d'inspection. 

 
Je souhaite également pouvoir consulter, le cas échéant, tout document relatif 
à l’implication de ce professeur dans : 

- des actions en relation avec le projet d’établissement ; 
- les Itinéraires de Découvertes ou les Travaux Personnels Encadrés ; 
- des actions de formation en tant que participant ou animateur ; 
- des groupes de recherche pédagogique au niveau académique ou national. 

 
En vous remerciant par avance pour votre collaboration, je vous prie d’agréer, M......., 
mes salutations les plus sincères. 
 
                                                                
 

 
 


