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Chères collègues et chers collègues, 
 

Nous vous présentons un peu tardivement mais sincèrement tous nos vœux 
pour cette nouvelle année. 
Par ce présent courrier, nous tenons à faire le point sur certains dossiers. 
 
Inspections individuelles  
Nous vous informons qu’un nouveau chargé de mission d’inspection a rejoint notre 
équipe : il s’agit de Frédéric Fouletier, enseignant à la Cité scolaire internationale 
(Lyon) et qui exercera cette mission à nos côtés dès cette année.   
En ce qui concerne les inspections individuelles, nous vous rappelons que les 
demandes doivent nous parvenir par la voie hiérarchique. Les demandes qui 
arriveront par courriel ou sur le site ne pourront pas être prises en compte. 
Nous attirons votre attention sur l’existence d’un protocole d’inspection commun à 
toutes les disciplines qui régit leur déroulement dans l’académie. Il précise les 
modalités de la visite d’inspection. Ce texte est paru au B.I.R. (Bulletin 
d’informations rectorales) n° 18 du 24 décembre 2007, disponible sur le site 
académique.  
Nous vous rappelons l’intérêt de produire, à cette occasion, tous les éléments 
permettant de valoriser votre implication éducative,  au delà de la simple séance 
observée. 
 
Nouveaux programmes de collège.  
A la rentrée 2013, le programme d’Histoire, de Géographie et d’Éducation civique 
de 3ème a fait l’objet d’aménagements qui ont été publiés au  
Bulletin Officiel du 14 novembre 2013  
Lors des journées organisées en décembre sur la mise en œuvre de ces 
aménagements et le suivi des épreuves du Diplôme National du Brevet, l’inspection 
pédagogique a rencontré ,dans l’Ain, la Loire et le Rhône, des professeurs du public 
et du privé de Troisième générale et professionnelle. Les pistes proposées dans le 
cadre des ateliers tant en histoire, qu’en géographie ainsi qu’une synthèse des 
interventions des inspectrices sont en ligne sur le site académique, à l’adresse 
suivant:  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article943  
 
 Par ailleurs, nous tenons à vous signaler la mise en ligne prochaine de documents 
ressources pour faire la classe  sur le site Eduscol. 
Toujours sur Eduscol, le vade-mecum des capacités, les « Grilles de références 
(palier 3) pour l’évaluation et la validation des compétences du socle commun », les 
« Contributions des disciplines à l’évaluation de la culture humaniste » restent des 



 

 

 

documents incontournables pour travailler par compétences. 
 
 

Lycée : modification des programmes et des examens 
 

 2013-2014 2014-2015 

Première 
Programme aménagé en 
S, nouvel horaire (2h30) Pas de changement 

Terminale  
Aménagements en 
terminale ES/L- BOEN du 
14/11/2013  

Enseignement obligatoire 
de l’HG en terminale S et 
nouvel horaire (2h)- BOEN 
du 21 février 2013 

Programmes  

DNL 

Aménagement du 
programme et nouveaux 
thèmes d’étude (3 par 
langue)  

Un nouveau thème d’étude 
choisi dans le programme 

Première 
Suppression de l’épreuve 
anticipée 

Pas de changement 

Examens  

Terminale  
Aucun changement pour 
l’épreuve orale en option 
S 

Suppression de l’épreuve 
orale de l’option S 

Nouvelle épreuve écrite et 
orale de contrôle en 
terminale S –  

BOEN du 21/11/2013 

 
Croquis et schémas du programme de géographie de TL /ES : 

 L’Inspection Générale a établi une liste de sept croquis pouvant donner lieu à 
des sujets d’examen en terminale ES / L. 

Elle est la suivante : 
 Pôles et flux de la mondialisation ; 
 Une inégale intégration des territoires dans la mondialisation ; 
 Les espaces maritimes : approche géostratégique ; 
 Les dynamiques territoriales des Etats-Unis ; 
 Les dynamiques territoriales du Brésil ; 
 Le continent africain : contrastes de développement et inégale intégration dans la 

mondialisation ; 
 Mumbai : inégalités et dynamiques territoriales. 

Cette liste, limitative pour les sujets d’examen, n’empêche pas, bien au contraire, la 
réalisation d’autres croquis en classe. De la même manière, si les schémas ne sont 
pas exigibles seuls au baccalauréat, ils peuvent compléter utilement une 
composition. 

• Formation institutionnelle sur le cycle terminal  S  
 
 Les IA-IPR ainsi que certains professeurs du groupe de ressources 
disciplinaires assureront une formation aux enjeux du nouveau programme de cycle 
S les lundi 3, mardi 4 et jeudi 6 février 2014.   
 



 

 

 

 
 
Baccalauréats  
 
• La nouvelle épreuve du baccalauréat – série S (sess ion 2015) 
 

 Première partie Seconde partie 

L'épreuve écrite 
d'histoire-géographie au 
baccalauréat général, 
série S, porte sur le 
programme de la classe 
de terminale de cette 
série, défini par l'arrêté 
du 7 janvier 2013. 

Composition  sur un 
sujet d’histoire ou de 
géographie 

 

Le candidat traite un 
sujet  parmi deux 
proposés à son 
choix  dans la même 
discipline. 

L’interrogation porte sur 
la discipline n'ayant pas 
fait l'objet de la 
composition, le candidat 
travaillera :  

 en histoire : analyse 
d'un ou de deux 
document(s) ; 

 en géographie : soit 
l'analyse  d'un ou de deux 
document(s), soit la 
réalisation d'un croquis 
d'organisation  spatiale 
d'un territoire. 

L'exercice d'analyse de 
document(s), en histoire 
comme en géographie, 
comporte un titre, un ou 
deux documents et, si 
nécessaire, des notes 
explicatives. Il est 
accompagné d'une 
consigne visant à orienter 
le travail du candidat. 

Durée : 3 heures  

Coefficient 3 

L'évaluation de la copie du candidat est globale et 
doit utiliser tout l'éventail des notes de 0 à 20. À titre 
indicatif, la première partie peut compter pour 12 
points et la deuxième partie pour 8 points. 

 
• en série STMG : 
 
Le Bulletin Officiel n°2 du 9 janvier 2014 a publié la note de service définissant 
l’épreuve d’histoire-géographie dans la série sciences et technologies du 
management et de la gestion (STMG) du baccalauréat technologique. Elle est 
applicable à compter de la session 2014 du baccalauréat et ne remet pas en 
cause la structure de l’examen. 
 
 
Participation aux examens 
Nous vous rappelons que la participation aux opérations de correction des 
épreuves des examens du second degré est une obligation de service. 
Hormis la participation aux jurys de concours nationaux (CRPE, CAPES, 
Agrégation), aucun autre examen n’a priorité sur les convocations qui sont vous 
adressées par les services académiques. Il vous appartient donc de prendre vos 
dispositions en cas de missions multiples qui serai ent à votre seule 
initiative. 
 



 

 

 

Nous vous demandons par ailleurs de faire connaître à votre chef d’établissement 
les situations particulières pouvant donner lieu à un aménagement ou à une 
annulation de la charge d’examen et ce, dans les plus brefs délais. 

 
Anniversaires : 70 ème et Centenaire 
 Nous nous permettons de vous rappeler que nous entamons des 
périodes de commémorations importantes relatives aux deux guerres mondiales 
et qu’un certain nombre d’événements vont rythmer les années scolaires à venir : 
 
- Pour le Centenaire de la Grande guerre :  
(http://eduscol.education.fr/cid72380/commemoration-du-centenaire-de-la-
premiere-guerre-mondiale.html), un certain nombre de projets sont déjà en cours 
et bien avancés. Nous vous signalons à nouveau l’existence du site de la Mission 
du Centenaire (http://centenaire.org/fr) qui constitue une mine exceptionnelle de 
ressources pédagogiques. 
 
-  Pour le Soixante-dixième anniversaire de la Résistance, de la libération de la 
France et de la victoire sur la barbarie nazie (2013-2015), nous rappelons la note 
de service n°2013-135 du 10 septembre 2013 parue au Bulletin officiel du 12 
septembre 2013 :  
(http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73618) . 
 
A signaler  : La journée nationale de la Résistance  
(http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027730576&cat
egorieLien=id) se tiendra pour la première fois cette année. La date a été fixée au  
mardi 27 mai 2014 .  
 

• Rappelons toujours l’existence du site du Trinôme Académique pour l’Académie 
de Lyon qui recense un grand nombre de ressources et qui rend compte de 
l’actualité en matière de Défense. Il est consultable à l’adresse suivante :  
 http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/trinome-academique/  

Prix et concours 

� Concours national de la Résistance et de la Déporta tion  : Nous 
nous permettons de vous rappeler l'intérêt de ce concours qui constitue encore 
aujourd'hui le premier concours scolaire en France.  
 
Ses finalités et modalités de participation sont rappelées dans la note de service 
n° 2013-074 du 14 mai 2013 parue au BO n°22 du 30 mai 2013 
 (http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71912).  
Le thème retenu cette année est « La libération du territoire et le retour à la 
République » .  
 
De nombreuses ressources sont mises en place désormais pour vous aider à 
accompagner les élèves, notamment sur le site consacré au concours et hébergé 
par le CNDP à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/cnrd/ 
 
L'inscription des classes se fait dans chacune des directions académiques du 
département de votre établissement. Les dates limites d'inscription ont été fixées 
pour la fin du mois de janvier, mais pour plus d'informations, n'hésitez pas à 
contacter les personnes chargées du dossier aux adresses suivantes : 
 
- pour l'Ain, Colette LOMBARD : ce.ia01-desco@ac-lyon.fr 
 
- pour la Loire, Nicole LARDON : Nicole.Lardon@ac-lyon.fr 
 
- pour le Rhône, Monsieur MAZZOLINI : Fabrice-Rene.Mazzolini@ac-lyon.fr 
 



 

 

 

 
 
� Prix des droits de l’homme « RENÉ CASSIN »  :  
Ce prix vise à récompenser les meilleurs projets d’éducation aux droits de 
l’homme réalisés dans les établissements secondaires publics et privés sous 
contrat. Pour rappel, les dossiers doivent parvenir au rectorat avant le vendredi 9 
mai 2014 . Pour plus d’information, veuillez consulter la note de service n° 2013-
145 du 17 septembre 2013, parue au BO n°34 du 19 septembre 2013. 
 
� Prix organisés par la LICRA Rhône Alpes  : comme chaque année 
et en partenariat avec l’Académie de Lyon, la Direction Académique du Rhône et 
le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD), un 
appel à concourir au prix Gilbert Dru a été lancé en octobre 2013. En ce qui 
concerne le département  de l'Ain, la Licra Rhône-Alpes a lancé il y a 2 ans le Prix 
Miron et Sabine Zlatin en partenariat avec la Maison d'Izieu. Pour le département 
de la Loire, la Licra Roanne lance depuis plusieurs années le prix Joseph Kott en 
partenariat avec le Direction académique de la Loire et le Maire de Roanne. 
Les projets doivent parvenir avant le début mai et sont à adresser directement à 
la LICRA Fédération Rhône-Alpes, Commission Histoire et Mémoire, 1 rue 
Lavoisier – 69003- Lyon. 
Pour plus d’information : licra.rhonealpes@gmail.com 
 
Site disciplinaire 
 
Le site académique disciplinaire a fait peau neuve. Il est désormais structuré 
selon la charte graphique de l’Education nationale à l’instar de celui d’Eduscol ou 
du Portail national d’histoire-géographie. 
Nous vous rappelons que ce site offre des informations institutionnelles, de 
nombreux liens vers différents sites de référence notamment dans le cadre de 
partenariats. 
Il présente des pistes pédagogiques variées pour la mise en œuvre des 
programmes, des réflexions sur l’évaluation, le travail par compétences… Cet 
espace est offert aux professeurs de l’académie désireux de faire partager leurs 
expériences didactiques et pédagogiques (n’hésitez pas à contacter Mme 
Jalabert) 
 
Messagerie académique et liste de diffusion 
 
Rappel pour une première activation de la messagerie académique : 
- Connectez-vous à l’adresse suivante : https://bv.ac-lyon.fr/infocompte  
- suivez les instructions. Il vous sera demandé votre NUMEN et votre date de 
naissance.  
 
Nous vous rappelons que les envois d’informations institutionnelles et 
disciplinaires se font via la messagerie académique. Elle est distincte de celle qui 
est sur I-Prof (réservée à la gestion administrative) 
 
Nombre d’entre vous ont judicieusement choisi le renvoi automatique vers une 
adresse personnelle. 
Afin d’éviter la saturation de la boîte au lettres, qui pourrait bloquer le renvoi, vous 
devez vérifier si l’option « nettoyage automatique de la boîte » est bien activée. 
Pour ce faire, vous devez vous connecter à la messagerie académique, puis : 
  1) cliquer sur l’onglet « Options » qui se trouve en bas à gauche de la page, 
  2) Parmi les propositions, cliquer sur « Transfert » dans l’onglet 
« Messagerie », 
  3) Apparaît la boîte de dialogue suivante : 
 - pour activer le renvoi automatique, renseignez la cadre « transfert » avec 
l’adresse de messagerie que vous voulez utiliser 
 - décochez la case « Conserver une copie du message » 



 

 

 

 
 
 
Nous souhaitons à toutes et à tous bon courage pour cette année 2014 et  nous 
vous remercions par avance de votre investissement. 
 
Très cordialement. 
 
 

Les IA-IPR d’Histoire et Géographie 
 
 

Frédérique HANNEQUIN    Marie-Laure JALABERT 
Christine LAUER     Catherine VERCUEIL 

 
 

 


