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Chères et chers collègues,  
 
En espérant que ces vacances vous auront permis de vous ressourcer, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2011. Qu’elle soit chaleureuse, 
fructueuse, généreuse pour vous, vos élèves et vos proches.  
 
En ce début d'année nous souhaitons vous communiquer un certain nombre 
d'informations importantes. 
 

• Communication académique 
 
Tout d'abord avec l'aide de l'équipe TICE, notamment de l'interlocuteur académique 
pour les TICE Philippe Briat et du webmestre de notre discipline Pascal Mériaux, nous 
avons fait créé au niveau rectoral une liste de diffusion pour notre discipline. 
En conséquence,  désormais,  nous vous transmettron s toutes les informations 
directement par votre boite professionnelle  : webmail de l'académie de Lyon :  ac-
lyon.fr , accessible à partir du site académique par @ mèl ouvert.  
Cette modification du mode de communication répond aux attentes institutionnelles de 
développement de l'usage des TICE et permettra aussi de diffuser les informations 
plus directement, plus rapidement et donc plus efficacement. 
Cela implique que chacun d'entre vous active sa boi te professionnelle dans les 
meilleurs délais et la consulte régulièrement. Pour  vous aider un mode d'emploi 
est joint à ce courrier. Cette activation est OBLIG ATOIRE, nous vous 
remercions de veiller à la mettre en œuvre. 
En cas de difficultés,  vous pouvez vous mettre en relation avec : 
 
Philippe BRIAT: philippe.briat@ac-lyon.fr 
Pascal MERIAUX: pmeriaux@ac-lyon.fr 
Le CRDP guichet unique : 

- 04.72.80.64.88 plateforme d’assistance téléphonique   
 

• Nouveaux programmes 
 

L’accompagnement pour la mise en œuvre des nouveaux programmes 4e en collège 
(les 12, 19 et 21 avril ) et première en lycée (les 10, 12 et 16 mai ) se poursuit cette 
année.  
Afin d'optimiser ces temps d'échanges nous vous demandons d’avoir pris 
connaissance des nouveaux programmes et de désigner au sein de chaque équipe 
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et, en accord avec votre chef d’établissement, deux  enseignants par lycée ou 
collège, publics et privés.  Les  noms des personnes retenues et de 
l’établissement sont à communiquer  au secrétariat des  IPR, soit par courriel à 
l'attention des IA-IPR Histoire-Géographie ipr@ac-lyon.fr  ou par fax 04 72 80 63 
37 avant le 28 janvier 2011  (délai de rigueur impératif).  Des ordres de mission 
seront envoyés par la suite.  
 
Nous vous demandons de veiller à ce que votre établissement soit bien représenté à 
l'occasion des journées d'animation que nous organisons avec l'aide des formateurs 
académiques. La retransmission des informations par les enseignants présents à 
l'équipe ensuite est fondamentale. 
 
 

• Collège  
 
Au cours des journées organisées en 2009-10 sur les nouveaux programmes de la 
classe de cinquième, nous avons rencontré environ 600 professeurs du public et du 
privé. Les pistes proposées dans le cadre des ateliers tant en histoire, géographie et 
éducation civique sont en ligne  sur le site académique  :  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?r ubrique66  

 
Par ailleurs nous tenons à vous rappelez la mise en ligne des documents ressources 
pour faire la classe (niveau 6° et 5°), proposés pa r l’Inspection générale. Ces 
documents, denses et de grande qualité, sont une aide précieuse dans la mise en 
œuvre de ces programmes.  
http://eduscol.education.fr/cid48735/histoire-geographie-education-civique-6e-et-
5e.html 
Nous vous encourageons à vous les approprier en équipe, y compris dans le cadre de 
l’approche du livret personnel de compétences.  
http://eduscol.education.fr/cid49889/livret-personnel-competences.html 
A ce propos, nous vous invitons à consulter le site eduscol. Depuis novembre 2010 
sont en ligne des « Grilles de références (palier3) pour l’évaluation et la validation des 
compétences du socle commun », ainsi que des « Contributions des disciplines à 
l’évaluation de la culture humaniste ».  
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun /74/1/socle-Grilles-de-
reference-palier3_161741.pdf  
Ces documents, très fournis, peuvent vous aider à mieux appréhender le travail par 
compétences et le texte de cadrage du DNB 2011 envoyé dans les rectorats et 
Inspections académiques fin novembre. Par ailleurs, courant janvier, des demi-
journées de formation sur ce thème seront prises en charge par le collège des IA-IPR, 
au niveau des bassins.  
 
 

• Lycée 
 

La mise en place des nouveaux programmes de seconde est déjà bien avancée. 
Après les demies-journées organisées par nos soins en juin dernier, nous espérons 
que la suite, proposée en septembre et prise en charge par les formateurs sous forme 
d’ateliers vous a permis d’échanger et de vous apporter aide et pistes. Celles-ci sont 
mises en ligne sur notre site, de même que les documents ressources publiées par 
l’Inspection générale à consulter également sur le site eduscol. 
http://eduscol.education.fr/cid52286/ressources-pou r-la-classe-de-seconde.html  
et  
http://eduscol.education.fr/cid52768/enseignement-c ommun-2nde-histoire-
geographie.html  
Nous insistons sur le fait que ces documents ressources constituent une base 
précieuse de travail notamment en équipe et qu’il convient donc de les consulter 
régulièrement. 
 
 



• Actualités 
 

Visite commentée du Mémorial de la prison de Montlu c le mercredi 26 janvier 
2011 à 14h. 
Le 14 septembre 2010 a été inaugurée le mémorial de Montluc, ce nouveau lieu de 
mémoire rappelle la violence de la répression nazie à Lyon (cf. Jean Moulin, Marc 
Bloch et bien d’autres….). Au vu du thème du concours de la Résistance de 2011 
« La répression de la Résistance en France  par les autorités d’occupation et le 
régime de Vichy », avec le directeur de l’ONAC, Monsieur RIVE nous vous 
proposons une visite commentée du site, 1, rue Jeanne Hachette – 69003 LYON par 
des coordonnatrices mémoire et communication. Vous pouvez vous inscrire soit par 
courriel : 
pauline.breton@onacvg.fr ou aurelie.dessert@onacvg.fr 
ou par téléphone ONAC O4 78 27 15 61 ou fax 04 72 10 99 88 
Le nombre de places étant limité à 60 personnes, nous vous invitons à le faire au plus 
vite. 
Afin de vous aider ainsi que vos élèves dans la préparation de, ce concours, le CHRD 
a produit un dossier très pertinent mis en ligne sur notre site. Nous profitons de ce 
courrier pour vous signaler un stage de formation et une exposition sur « Images de la 
Résistance dans la bande dessinée » mis en place par cette structure connue et 
fréquentée par un grand nombre d’entre vous qui fermera pour un an (réouverture en 
octobre 2012) afin de rénover la galerie d’exposition permanente. Les professeurs 
seront toujours accueillis dans le cadre de stages ou de visite de chantier. 
 
La journée du 27 janvier 2011 intitulée « Enseigner l’histoire politique » en partenariat 
avec l’APHG a rencontré un grand succès, 200 collègues se sont inscrits. L’amphi de 
l’ENS étant complet, nous sommes désolées pour les candidatures tardives qui n’ont 
pu être retenues. 

 
    . 

• Inspections  
 

Au cours du premier trimestre, nous avons déjà rencontré certains d’entre vous. Dans 
un souci d’équité, nous avons privilégié les collègues qui présentaient des retards ou 
absence d’inspection tout en intégrant les demandes individuelles.  
Nous vous rappelons qu’il existe un protocole d’inspection, commun à toutes les 
disciplines, précisant les modalités, les documents à fournir (progressions, 
évaluations…) lors de notre venue. 
 
http://www.ac-lyon.fr/bir-n-16-du-24-decembre-2007,61006,fr.html 

 
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous souhaitons à toutes et à tous bon courage 
pour cette année 2011 et  nous vous remercions par avance de votre investissement. 
 
 
 
 
 
 

Les IA-IPR d’Histoire et Géographie 
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