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Chères collègues et chers collègues, 
 
 
Nous espérons que vous avez passé des vacances réparatrices et agréables 
et nous vous adressons, en ce début d’année, tous nos encouragements. 
  
L’équipe des IA-IPR  s’enrichit cette année avec l’arrivée de Sylvie JOUBLOT 
FERRE, précédemment IA-IPR sur l’académie de Clermont Ferrand.  
 
Nous tenons à remercier toux ceux d’entre vous qui ont contribué au bon 
déroulement des examens ainsi que ceux  qui assureront l’accompagnement 
pédagogique des professeurs stagiaires. Afin des les aider dans cette tâche, 
une première journée de formation est prévue pour les tuteurs le 27 
septembre. Chacun recevra un ordre de mission. 
 
Vous trouverez ci-dessous les principales informations utiles. 
 
Programmes et formation 
• Les « ressources » pour faire la classe  en seconde sont en ligne sur 
Eduscol depuis début juillet, celles de la classe de cinquième depuis fin août. 
Il s’agit de points d’appui très précieux pour une mise en œuvre efficace des 
nouveaux programmes. Le site académique vous permet un téléchargement  
facile de celles-ci ainsi que des pistes proposées lors des journées de 
formation (niveau 5°) ou par certains collègues. Au ssi, nous vous incitons, 
pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, à vous inscrire à la lettre d’information. 
•  Les journées de formation  : en avril 2010, nous avons animés six 
journées décentralisées sur les nouveaux programmes de la classe de 
cinquième, le même dispositif sera reconduit en avril 2011 sur le niveau 
quatrième.  
Concernant le niveau seconde, les actions de formation que nous avons 
impulsées en juin trouvent une suite à cette rentrée sous forme d’ateliers 
animés par des formateurs : le mardi 21 septembre, 14-18h, au Lycée E. 
Quinet à Bourg en Bresse, le mardi 28 septembre, 14-18h au Lycée C. Fauriel 
à Saint Etienne et le vendredi 1° octobre, 14-18 h,  au Lycée B. Pascal de 
Charbonnières. Les ordres de mission sont arrivés dans les établissements. Il 
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est envisageable au sein des équipes et en fonction des niveaux assumés de 
les échanger  en remplaçant les noms sur ces documents. 
 
Courant du deuxième trimestre, des journées de formation seront mises en 
place sur les nouveaux programmes de première, applicables en septembre 
2011 ; les nouveaux programmes d’ECJS seconde seront eux aussi en 
application en septembre 2011. 
• Enfin, nous vous encourageons fortement à vous inscrire à des actions 
individuelles proposées au PAF . Vous avez  jusqu’au 22 septembre au soir 
pour vous inscrire.  Par ailleurs, les T1 et T2 auront comme ces deux 
dernières années des journées de formation disciplinaire qui leur seront 
réservées. 
 
Examens et concours  
• La maquette des épreuves écrites du breve t ne change pas pour cette 
année et l’épreuve d’histoire des arts reste celle qui a été expérimentée l’an 
dernier.  Dans ce contexte et celui de la validation du socle commun, un 
travail d’équipe sur l’évaluation par compétences est indispensable dans les 
établissements. Par ailleurs, au vu des nombreuses interrogations, voire 
erreurs à propos des programmes et épreuves possibles en DP6,  nous vous 
invitons à prendre connaissance d’une note de l’Inspection générale que nous 
joignons à ce présent courrier. 

• A la fin du premier trimestre, le texte fixant les modalités des épreuves 
du baccalauréat en première S  sera publié, des « sujets 0 »  vous seront 
alors proposés. 
• Nous félicitons chaleureusement tous les lauréats de concours. Notre 
académie a eu d’excellents résultats, tant à l’agrégation interne qu’au 
CAPES interne , nous remercions très vivement les collègues qui 
s’impliquent fortement dans ces formations et assurent une préparation de 
très grande qualité. 
• Dans le cadre du 50° anniversaire de la création d u Concours National 
de la Résistance et de la Déportation, le thème de cette année scolaire 
2010-2011 est « La répression de la Résistance en France par les autorités 
d’occupation et le régime de Vichy ». Le BO n° 20 du 20 mai 2010 en fixe les 
modalités  et la Lettre de la Fondation de la Résistance n° 61 de juin 2010 
vous apporte une aide précieuse ainsi que les pistes élaborées par le CHRD 
et la Maison d’Izieu. Sur ce thème, le renouvellement historiographique est 
grand et cela peut être l’occasion de travailler avec vos élèves en 
collaboration avec les services des archives départementales. Démarche 
que vous pouvez approfondir dans le cadre des changements de 
programmes et de la mise en place des enseignements d’exploration 
(Littérature et société, Patrimoine). Par ailleurs, les services de l’ONAC 
proposent dans chaque département des expositions itinérantes, des 
DVD….leurs propositions dans le contexte de la commémoration du 50° 
anniversaire des Indépendances africaines et malgaches sont 
particulièrement pertinentes et pédagogiques. Voici les coordonnées :  

 
                     ONAC   2, Place Carnot St Etienne 04 77 91 14 18 
                     ONAC  3, rue Brillat-Savarin Bourg en Bresse 04 74 21 09 95 

ONAC   3,5 rue Louis Vitet 69 202 Lyon 04 78 27 15 61  
 
 
 
 



 
Les principaux  rendez-vous dans nos disciplines : 

 
Au plan national : 
Le FIG de St Dié du 7 au 10 octobre sur le thème ‘La Foret, or vert des 
Hommes ». 
Les RV de l’Histoire du 14 au 17 octobre sur le thème « Faire justice ». 
Au niveau académique  : 
Journée «  Enseigner l’histoire politique  » en partenariat avec l’APHG : 27 
janvier 2011.  
Pour tout renseignement et inscription, contacter Bruno Benoit : 
bruno.benoit@sciencespo-lyon.fr . Des ordres de mission sans frais seront 
édités par la DAFOP. 
L’action de formation  (Paris, Cracovie, Auschwitz)  en partenariat avec le 
Mémorial de la Shoah  est reconduite cette année. Un appel à candidature, 
conjointement lancé par la DAAC et les IPR, vous sera adressé  début 
octobre, sous couvert de votre chef d’établissement. Le compte rendu de l’an 
dernier va être mis en ligne sur le site. 
 

                                     Appel aux collègues possédant une certification DNL  : 
Nous aimerions connaître ceux d’entre vous qui ont cette qualification et 
n’exercent pas actuellement en DNL.  
Merci de communiquer vos coordonnées, votre établissement de 
rattachement ainsi que la langue concernée  
à Danielle Le Prado-Madaule :   danielle.le-prado-madaule@ac-lyon.fr 

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