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Objet : Rentrée scolaire 2013 
 

Cher(e)s collègues, 
 

Nous souhaitons que cette année scolaire vous apporte pleine satisfaction 
professionnellement, tant pour ceux qui débutent dans la carrière que pour nos collègues 
confirmés. 

 
A la suite des réformes des programmes du primaire puis du collège, celle 

concernant les lycées généraux et technologiques est arrivée à son terme. L’ensemble de 
ces programmes s’inscrit dans une continuité qui met l’accent sur l’approche par 
compétences et la démarche scientifique, dans le but de valoriser l’élève et de lui donner 
le goût des sciences. Cette logique se poursuit avec les nouveaux programmes de classes 
préparatoires et les modifications qui apparaissent progressivement dans les programmes 
de STS. Les épreuves du baccalauréat ont été profondément remaniées et de nouveaux 
types d’exercices sont apparus. Aussi, à travers des approches et des sollicitations 
variées, ancrées tant que possible dans le réel, l’ambition est d’amener les élèves à 
révéler leur potentiel afin de leur donner les moyens de faire des choix raisonnés pour 
une orientation réussie. 

 

Le nouveau référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat 
et de l’éducation est défini par l’arrêté du mois de juillet 2013 :  

   http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 
 
 Afin de répondre aux objectifs assignés à l’Education nationale, vos choix 

pédagogiques doivent in fine permettre aux élèves d’acquérir toutes les compétences 
exigibles figurant explicitement dans les programmes officiels, et ce, à tous les 
niveaux d’enseignement. A cet égard, la démarche scientifique et la mise en œuvre 
de tâches complexes ou résolutions de problèmes seront des points observés de 
manière privilégiée lors de nos visites dans les classes. Vous trouverez en annexe un 
modèle de courrier que nous adressons aux chefs d’établissement avant inspection. Au-
delà des demandes qu’il exprime, ce document est un outil dédié à un travail collaboratif 
optimal.  

 
En outre, les différentes liaisons école – collège – lycées - enseignements post-

baccalauréat doivent faire l’objet d’un travail approprié de la part des équipes et de 
rencontres régulières entre professeurs des différents cycles pour permettre des 
transitions réussies. 
 

 Enfin, le site académique de physique-chimie http://spcfa.ac-creteil.fr, 
régulièrement actualisé, fournit des documents officiels et des ressources qui abordent 
des questions de pédagogie, de didactique ou d’ouverture culturelle. 
 

Nous espérons que les indications et les documents joints à cette lettre de rentrée 
vous aideront dans l’exercice de vos fonctions pour la réussite de tous les élèves 

 
En restant à votre écoute, nous vous souhaitons une bonne année scolaire. 
 

Les IA-IPR de physique-chimie 

Créteil, le 30 septembre 2013 

Les IA-IPR de physique-chimie 

à 

Mesdames et Messieurs les professeurs de 

physique-chimie 

S/c de Mesdames et Messieurs les Chefs 

d’Établissement 
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I. LES DEMARCHES PÉDAGOGIQUES 

L’approche par compétences 
Le travail des compétences, qu’elles soient disciplinaires ou transversales, traverse 
désormais tous les niveaux d’enseignement, de l’école élémentaire aux classes post-
baccalauréat. Cette approche a pour but une appropriation des savoirs comme des 
ressources à mobiliser dans des situations inédites et non comme des savoirs 
académiques à restituer sans contextualisation. Elle traduit également la nécessité de 
porter un regard différent sur l’évaluation des acquis de l’élève : 

- En indiquant les réussites, elle encourage les élèves et les motive ; 

- En diagnostiquant et en identifiant les manques, elle permet de mettre en place les 

remédiations et d’orienter les dispositifs tels que les PPRE ou l’accompagnement 

personnalisé; 

- En montrant à l’élève les points sur lesquels il peut encore progresser et ses réussites, 

elle l’implique dans ses processus d’apprentissage et d’orientation. 

 
Les compétences liées à la maîtrise de la langue française apparaissant pour tous 
essentielles pour la réussite des élèves, la physique et la chimie doivent évidemment 
contribuer à leur acquisition à travers des activités ciblées et adaptées. Des 
recommandations pour la prise en compte de la maîtrise de la langue dans toutes les 
disciplines sont présentées sur : http://www.ac-creteil.fr/reussite.html 
 
Cette année, une nouvelle version simplifiée du livret personnel de compétences, pour 
l'école comme pour le collège, permet l’attestation de l’acquisition des compétences du 
socle. Le constat fait lors des visites ou inspections laisse apparaître que notre discipline, 
par un travail significatif dans les classes, contribue de plus en plus à ces validations. 
 

Démarche d’investigation – Démarche scientifique 
Les programmes de collège et de lycée mettent l’accent sur la démarche d’investigation 
et la démarche scientifique qui permettent 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 initiale qui interroge. 
Le raisonnement, l’expérimentation, l'argumentation permettent de valider ou d’invalider 
des hypothèses de travail.  

 
Tâche complexe – Résolution de problèmes 
Une tâche complexe correspond à une situation dans laquelle l’élève est amené à mettre 
en œuvre plusieurs procédures simples et connues mais dans un contexte qui, lui, est 
inédit. Elle doit ainsi permettre de mobiliser des compétences. Au cours de la résolution 
d’une tâche complexe, l’élève peut également faire appel à plusieurs types de ressources, 
internes (connaissances propres) ou externes (informations données), comme dans 
beaucoup de situations de la vie courante. La consigne donnée ne doit informer l’élève 
que sur ce qu’il doit produire au final, afin de lui laisser choisir sa propre démarche de 
résolution .Des aides différenciées peuvent être apportées au fur et à mesure afin que tous 
les élèves tentent de répondre au problème posé. Des tâches complexes doivent être 
proposées au lycée dès la classe de seconde sous forme de synthèses argumentées et de 
résolutions de problèmes, mais également dès le collège.  
 
L'Enseignement intégré de science et technologie (EIST) 
L’EIST est un autre modèle d’enseignement de science et technologie en classes de 6ème 
et 5ème qui s’inscrit dans le prolongement de La main à la pâte au primaire.  
Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid57927/eist-en-sixieme-et-
cinquieme.html et http://www.education.gouv.fr/cid56640/mene1115481c.html 
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Le numérique à l’Ecole 
Les TIC modifient en profondeur les méthodes pédagogiques. A cet effet, un plan 
national L’Ecole dans l’ère du numérique a été lancé et se décline au niveau académique. 
Des formations vous permettent de connaître les enjeux de ces changements et de vous 
en emparer dans vos pratiques quotidiennes : 
- le Tableau Blanc Interactif est un outil qui permet d’associer les élèves à la 
construction des savoirs par une mutualisation rapides de leurs productions ; 
- les systèmes d’acquisition et les Outils nomades (portables, tablettes) sont des outils 
nécessaires pour la mesure et son traitement en physique-chimie. Ces derniers permettent 
aussi de réaliser des photos, vidéos, et prendre du son en intérieur comme à l’extérieur ;  
- les logiciels classiques pour les scientifiques comme le traitement de texte, le tableur, 
les logiciels de traitement de données simples, les logiciels d’acquisition seront utilisés 
régulièrement. 
 
Le cahier de textes numérique 

Le cahier de textes de classe sous forme numérique constitue une obligation 
réglementaire ; le texte de référence est publié au BO n°32 du 09 septembre 2010 
http://www.education.gouv.fr/cid53060/mene1020076c.html. 

II. LES ENSEIGNEMENTS 

Ecole primaire 

Les programmes sont consultables sur  http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm 
 
Collège 
Les programmes en vigueur dans les classes de collège (cinquième, quatrième et 
troisième) à la rentrée scolaire 2012(B.O.E.N. spécial n°6 du 28 août 2008 ; Arrêté du 9-
7-2008 - J.O. du 5-8-2008) sont consultables à l’adresse : 
http://www.education.gouv.fr/cid22120/mene0817023a.html 
L’ambition des classes de SEGPA est d’amener des élèves en grande difficulté scolaire à 
une formation diplômante de niveau V. Outre l’apport conceptuel attendu, la physique et 
la chimie participent à la formation citoyenne et professionnelle de ces élèves ; il s'agit en 
effet d'une discipline importante dans de nombreux référentiels de CAP 
(http://eduscol.education.fr/D0048/CAPprog.htm).  

 
Classe de Seconde  
Le programme de physique-chimie en vigueur dans les classes de seconde à la rentrée 
scolaire 2012 (B.O.E.N. spécial n°4 du 29 avril 2010) est consultable à l’adresse : 
http://www.education.gouv.fr/pid23972/special-n-4-du-29-avril-2010.html 

 
Cycle terminal voie générale 
Le programme de physique-chimie en vigueur dans les classes de première S à la rentrée 
scolaire 2012 (B.O.E.N. spécial n°9 du 30 septembre 2010) est consultable à l’adresse : 
http://www.education.gouv.fr/cid53327/mene1019556a.html. 
Dans les classes de première L et ES, l'enseignement de sciences est construit comme une étude 
de thèmes par l'approche croisée de la chimie, de la physique, des sciences de la Terre et des 
sciences de la vie afin d'offrir un enseignement global. Les modalités de l’épreuve d’examen 
peuvent être consultées aux adresses : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57484 
http://www.education.gouv.fr/cid55802/mene1105935n.html 
Le programme de Terminale S entrant en vigueur à la rentrée 2012 est défini par le B.O. n°8 
du 13 octobre 2011 et les modalités de l’épreuve de Physique-chimie du baccalauréat S sont 
définies par le B.O. n°7 du 6 octobre 
2011.http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57468 
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Les sujets à utiliser en Evaluation des Compétences Expérimentales (ECE) sont 
communiqués au cours de l'année scolaire. Nous vous rappelons que ces sujets d'évaluation 
des compétences 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 2013 et 
de la banque 2014. 
TPE : Pour les thèmes en vigueur se reporter à la note de service n° 2013-070 du 30-4-
2013. 
 
Cycle terminal voie technologique 
Série STI2D – STL – STD2A 
Les nouveaux programmes de la classe de terminale figurent au B.O. n°8 du 13 octobre 
2011 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57581 
Le programme de physique-chimie de terminale STI2D-STL spécialité SPCL est basé 
sur le triptyque : énergie - matière – information, avec un ancrage dans trois thèmes 
permettant de contextualiser les apprentissages : habitat, transport, santé. 

Série ST2S 
Dans le cadre de la réforme du lycée général et technologique, la série ST2S voit 
également une rénovation à la rentrée 2012. Le contenu du programme et l’horaire global 
d’enseignement de physique-chimie ne sont pas modifiés ; il convient toutefois d’être 
attentif à la nouvelle organisation des AI (activités interdisciplinaires) désormais 
évaluées en fin de première et précisée dans le B.O. n°6 du 09 février 2012 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59088 
Les programmes de la série ST2S (première et terminale) ainsi que les documents 
ressources associés sont proposés sur le site ministériel : 
http://eduscol.education.fr/cid46459/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-
technologique.html#ST2S 

  

III. LE LABORATOIRE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la circulaire académique (n°2011-101) 
sur la prévention du risque chimique dans les laboratoires des établissements scolaires : 
http://www.ac-creteil.fr/academie-circulaires-2011.html 
Les questions relatives à la sécurité et/ou à l'hygiène relèvent de la responsabilité de la 
commission hygiène et sécurité de votre établissement. 

 
Pour des raisons évidentes de sécurité, les laboratoires de physique et de chimie doivent 
demeurer fermés à clef, afin d'interdire l'accès à toute personne extérieure au service. 
Nous vous recommandons de consulter le site de l’observatoire national de la sécurité 
(ONS) http://ons.education.gouv.fr/ et de télécharger la brochure La prévention du risque 
chimique dans les salles d’activités expérimentales http://ons.education.gouv.fr/La-
prevention-du-risque-chimique-2010.pdf. Ce document présente la démarche de 
prévention des risques et les mesures d’application au risque chimique, prévues par le 
code du travail. 

IV. OUVERTURE CULTURELLE 

Des informations sont régulièrement fournies sur le site académique de Physique-chimie, 
tout au long de l’année scolaire. Elles concernent : 
- Certaines propositions des partenaires scientifiques, pertinentes au regard des 

programmes scolaires ou de l’intérêt scientifique apporté. Il s’agit de manifestations 
(Faites de la science …), des concours (Sciences en scène …), des projets 
d’équipement (ASTRO, SISMOS, METEO), des colloques, des expositions, des 
formations.  
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- Des informations d’ordre institutionnel : date des appels à projet (OLYMPIADES, 
CGENIAL, classes à PAC, ateliers scientifiques), inscription à des manifestations, 
concours« Cgénial », « imaginons le transport du futur »… 

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 eduscol pour le chapitre PHY, dont les TIC :http://eduscol.education.fr/phy 
 site du ministère: http://www.education.gouv.fr 
 site pour le BO : http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html 
 site du CNDP : http://www.cndp.fr 
 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/ 
 

VI. ADRESSES ÉLECTRONIQUES 

Vous devez consulter fréquemment votre messagerie électronique professionnelle : avec 
l'adresse type prenom.nom@ac-creteil.fr, l'identifiant et le mot de passe sont identiques à 
ceux utilisés pour i-prof. Cette messagerie sera régulièrement utilisée pour des 
communications diverses. 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 

claire.chalnot@ac-creteil.fr 
helene.combel@ac-creteil.fr 
patrice.durand@ac-creteil.fr 
bruno.mombelli@ac-creteil.fr 
claude.murcuillat@ac-creteil.fr 
philippe.vitale@ac-creteil.fr 
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Exemple de courrier envoyé avant 
inspection 

 
 
 

 
 
 

Créteil, le …. 

INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE 

       M.... 
       IA-IPR de Physique-chimie 
 
       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 l’établissement le …. afin 
d’inspecter M. …., professeur de Physique-chimie. 

 
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 (avec un moyen d’accès électronique ou 

éventuellement imprimé) ; 
- 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 comprenant la moyenne de classe par évaluation 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 ; 
- la validation du LPC ; 

- la mise en œuvre des enseignements d'exploration, de l'accompagnement 
personnalisé ; 

- 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. 
 
 
 

 
 


