
 

 
 
  Caen, le 23 septembre 2019 
 

Jean-Pierre AVRIL et Jean-Joël TEIXEIRA 
IA-IPR de Physique-Chimie 

 
à 
 
Mesdames et messieurs les professeurs  
de Physique-Chimie 

 
S/C de  
 
Madame ou monsieur le chef d’établissement 

 
 

 
Objet : Lettre de rentrée 2019 - Physique-Chimie 
 
Chères et chers collègues, 
 
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée 2019 et nous adressons nos 
vœux de bienvenue aux nouveaux arrivants dans l’académie.  
 
Nous vous informons que monsieur Dominique OBERT poursuit sa mission de doyen du 
groupe Physique-Chimie de l’Inspection Générale et que monsieur Christophe REHEL 
sera l’inspecteur général en charge de l’académie de Caen pour notre discipline. 
 
Sans prétendre à l’exhaustivité, cette lettre de rentrée a pour objectif de vous apporter les 
informations qui nous semblent importantes dans l’exercice de vos missions de 
professeurs de physique-chimie en collège ou en lycée. 
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1 Préambule  
La loi pour une École de la confiance du 28 juillet 2019 entre en vigueur pour cette 
rentrée. Elle accompagne une série de réformes et vise à garantir l’acquisition par tous 
les élèves des savoirs fondamentaux, à développer leur autonomie et à promouvoir la 
justice sociale en luttant contre les inégalités sociales et territoriales.  
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Ces objectifs sont au cœur du « projet pédagogique normand 2019-2022 » qui assoit 
l’existence, au 1er janvier 2020, d’une seule académie de Normandie intégrant celles de 
Caen et de Rouen selon leurs périmètres et l’organisation actuels. Issu d’une large 
consultation, ce projet fixe des priorités et des objectifs selon les trois axes suivants : 
 Axe 1 : Plus d’équité pour plus de réussite. 
 Axe 2 : Plus de mobilité pour élever son niveau de formation et choisir son avenir. 
 Axe 3 : Des territoires d’éducation et de formation collaboratifs et dynamiques. 
Lors des rencontres individuelles ou collectives menées au cours de cette année scolaire, 
les IA-IPR vous accompagneront dans les mises en œuvre de ce projet pédagogique 
normand et des réformes en cours, tant au collège qu’au lycée. Les quatre thématiques 
suivantes seront principalement abordées :  
- la personnalisation des parcours des élèves ; 
- l’évaluation des besoins et du travail des élèves : tests de positionnement, 

accompagnement, mise en œuvre du contrôle continu et de l’évaluation des 
enseignements de spécialités dans le cadre du nouveau baccalauréat, formation et 
évaluation de l’oral, mise en œuvre de « Devoirs faits » en collège ; 

- la mise en place des nouveaux programmes ; 
- les conditions matérielles de votre travail et vos perspectives professionnelles. 
Soucieux de vous accompagner dans l’analyse de vos pratiques professionnelles, les IA-
IPR restent à l’écoute des remarques formulées et seront attentifs au développement de 
dispositifs contribuant à la réussite de tous les élèves. 
 
2 L’académie de Normandie – Actualités  
Les IA-IPR de Physique-Chimie de l’académie de Rouen sont Stéphane AMI et Jean-
Philippe FOURNOU.  Les deux inspections pédagogiques des académies de Caen et de 
Rouen travailleront ensemble en prévision de la fusion académique en 2020. 
 
3 Le PPCR : les rendez-vous de carrière et l’accompagnement  
3.1 Les rendez-vous de carrière  
Du fait de leur caractère obligatoire, les rendez-vous de carrière sont prioritaires. Les 
enseignants concernés ont été informés par les services du rectorat. Il faut noter que le 
délai de notification est ramené à quinze jours calendaires. Ce délai de notification ne 
peut être compris dans une période de vacance de classe.  
Nous vous encourageons vivement à télécharger et à compléter le « document d’aide à 
la préparation du rendez-vous » et de nous l’adresser par mail en amont du rendez-
vous en mettant votre chef d’établissement en copie de cet envoi. Nous rappelons 
cependant que ce document n’est pas obligatoire. 
 
3.2 Les visites d’accompagnement 
Nous projetons également d’effectuer des visites d’accompagnement pour les catégories 
de professeurs suivantes : 

- les professeurs récemment titularisés, 
- les professeurs qui entrent dans l’académie, 
- les professeurs qui n’ont pas été visités depuis un certain temps. 

 
4 Orientations pédagogiques de notre discipline  

4.1 L’enseignement de notre discipline 
Il convient d’être particulièrement attentif aux points suivants qui constituent les priorités 
l’enseignement de la Physique-Chimie : 

 La mise en activité des élèves au service de la construction progressive des 
compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) doit être privilégiée. La 
démarche scientifique, les résolutions de problèmes, et plus généralement le 
questionnement ouvert, doivent être proposés pour favoriser les apprentissages 

https://www.ac-caen.fr/academie/projet-pedagogique-normand-2019-2022/
http://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article395
http://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article395
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et l’autonomie intellectuelle, mais aussi pour donner le goût des « sciences ». Les 
activités expérimentales sont propices à l’atteinte de ces objectifs. Elles doivent 
donc être proposées régulièrement en respectant les conditions de sécurité 
nécessaires. 

 L’explicitation des objectifs d’apprentissage (savoirs disciplinaires, 
compétences de la démarche scientifique et compétences travaillées 
respectivement au lycée et au collège) conformément aux programmes officiels 
est pertinente. 

 L’évaluation doit être exigeante et bienveillante et en cohérence avec les 
objectifs d’apprentissage et les pratiques pédagogiques. L’évaluation est un acte 
pédagogique qui doit contribuer aux apprentissages des élèves. Chaque 
évaluation doit pouvoir être formative et permettre à l’enseignant de réguler son 
enseignement. 

 La prise en compte de la diversité des élèves et des divers modes 
d’apprentissages est nécessaire pour favoriser la plus grande réussite de tous. 

 La Physique-Chimie doit contribuer au développement des compétences de 
« communication » (expressions écrite et orale) en langue française, mais 
également en langue étrangère. 

 Les usages pédagogiques du numérique sont également à explorer et à 
développer, notamment dans les nouveaux programmes du lycée où des 
capacités numériques sont exigibles. 

Enfin, nous vous invitons à prendre connaissance des résultats de l’évaluation des 
acquis des élèves de 6ème et des tests de positionnement en début de 2nde. Ils vous 
fourniront des repères sur les acquis avant de compléter vos constats et d’enrichir vos 
pratiques pédagogiques. 
Vous trouverez sur Eduscol plusieurs documents pour mieux vous informer du contenu et 
des principes de ces tests en 6ème et en 2nde. 
 
4.2 La réforme du lycée et baccalauréat 2021 
Vous trouverez des informations générales utiles sur la page dédiée du site EDUSCOL à 
l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html  
Nous souhaitons attirer votre attention sur les ressources d’accompagnement mises en 
ligne à l’adresse suivante : https://eduscol.education.fr/cid144120/physique-chimie-bac-
2021.html : 

- Verbes d’action figurant dans les capacités exigibles des programmes de 
Physique-Chimie. 

- La modélisation, une activité essentielle pour travailler les compétences de la 
démarche scientifique 

Ces documents peuvent être discutés en équipe afin d’améliorer la cohérence au sein de 
l’enseignement de physique-chimie dispensé dans un établissement ou sur un bassin. 

Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la réforme, des formations sur les 
nouveaux programmes sont proposées dans le plan académique de formation 2019-2020. 
De plus, nous essaierons de rencontrer les équipes au cours de nos déplacements dans 
les lycées. 
 
4.3 Ressources nationales 
Le portail Éduscol – Physique-Chimie vous propose de nombreuses ressources dans 
chacune des quatre entrées : "ENSEIGNER", "S'INFORMER", "SE FORMER" ET 
"ACTUALITES". 
Vous y trouverez les nouveaux programmes du lycée : ici 
 

https://eduscol.education.fr/cid142279/evaluations-6eme-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-positionnement-seconde-2019-2020.html
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144120/physique-chimie-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144120/physique-chimie-bac-2021.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Physique-chimie/40/2/RA19_Lycee_GT_2-1-T_PHYCHI_modelisation-competences-demarche-scientifique_1171402.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Physique-chimie/40/2/RA19_Lycee_GT_2-1-T_PHYCHI_modelisation-competences-demarche-scientifique_1171402.pdf
https://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article955
https://eduscol.education.fr/physique-chimie/
https://eduscol.education.fr/physique-chimie/sinformer/textes-officiels/les-programmes/lycee-general-et-technologique-baccalaureat-2021.html
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4.4 Ressources académiques 
 L'intranet académique regroupe un nombre important de ressources et d'applications. 

Pour se connecter, il faut utiliser vos identifiant et mot de passe académique : Intranet 
– Page d'authentification 

 Nous vous invitons à visiter régulièrement les pages du site académique physique-
chimie : http://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/ qui regroupe des ressources 
pédagogiques académiques et nationales et des informations utiles.  

Par ailleurs, toutes vos contributions pédagogiques seront les bienvenues pour permettre 
d’alimenter et de faire vivre la nécessaire mutualisation. N’hésitez pas à en proposer en 
contactant le webmestre Jean-Luc Leloire : jean-luc.leloire@ac-caen.fr, en mettant en 
copie les IA-IPR. 
 
5 Formation continue 

Le Plan Académique de Formation (PAF) regroupe des actions disciplinaires et 
transversales. Vous pouvez le consulter et vous inscrire (inscriptions ouvertes jusqu'au 6 
octobre 2019) :  Consultation / Inscription 
Les différentes actions proposées en Physique-Chimie sont consultables à l’adresse 
suivante : https://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article955   
Nous vous encourageons à participer aux actions de formations disciplinaires et transversales 
proposées. Elles contribuent au développement professionnel individuel et collectif (mise à jour 
et remobilisation des savoirs académiques, pédagogie et didactique) et constituent un lieu 
d’échanges et de partages avec vos collègues et les formateurs. 
 
6 Résultats aux examens 

À la session du baccalauréat de juin 2019, avec 88,1 % d’admis en France entière, le taux 
de réussite global est légèrement inférieur à celui de 2018 (-0,2 %).  

• Le taux de réussite dans les séries générales s'élève à 91,2 % (+0,1 point par 
rapport à 2018). Le nombre de bacheliers généraux atteint 359 100, soit 21 600 
de plus qu'en 2017. 

• Le taux de réussite dans les séries technologiques s'établit à 88,1 %, en baisse 
par rapport à 2018 (-0,8 point). 

Le pourcentage de bacheliers dans une génération s'élève à 79,7 % en juin 2019  
Source : https://www.education.gouv.fr/cid143435/resultats-de-la-session-de-juin-du-
baccalaureat-2019.html 
 
6.1 Baccalauréat général 
Données relatives aux épreuves : 

 Épreuve anticipée ES 
(PC et SVT) 

Épreuve anticipée L 
(PC et SVT) 

S toutes spécialités 
(ECE + écrit) 

Nombre de candidats 2608 1357 4058 
Taux de réussite CAEN (France) - - 91,5 % (91,4 %) 
Moyenne 2019 10,8 9,75 11,61 
Rappel - Moyenne 2018 12,8 12,1 11,88 

La moyenne académique de l’épreuve d’évaluation des compétences expérimentales 
(ECE) en S s’élève à 15,3. On observe une hausse de 0,1 point par rapport à celle à celle 
de 2018.  
 
 
 
 

https://seshat.ac-caen.fr/login?service=https://intranet.ac-caen.fr/intranet-academique/portal/login.php#tab/4241
https://seshat.ac-caen.fr/login?service=https://intranet.ac-caen.fr/intranet-academique/portal/login.php#tab/4241
http://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/
mailto:jean-luc.leloire@ac-caen.fr
https://www.ac-caen.fr/enseignement-et-formation/plan-de-formation-des-personnels
https://extranet.ac-rouen.fr/ipaf_caen/
https://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article955
https://www.education.gouv.fr/cid143435/resultats-de-la-session-de-juin-du-baccalaureat-2019.html
https://www.education.gouv.fr/cid143435/resultats-de-la-session-de-juin-du-baccalaureat-2019.html
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6.2 Baccalauréat technologique 
Données relatives à quelques séries technologiques : 

 
ST2S STI2D 

STL 
SPCL Biotechnologies 

Nombre de candidats présents 527 579 52 98 
Taux de réussite CAEN (France) 92,2 % (90,6%) 88,8 % (90,5%) 93,3 %  (90,56%) 
Moyenne 2019 en physique-chimie 11,4 9,2 10,5 10,7 
Rappel moyenne 2018 13,0 11,02 14,1 8,42 

La moyenne académique de l’épreuve d’évaluation des compétences expérimentales 
(ECE) en STL-SPCL s’élève à 14,1.  
 
6.3 Le DNB 
Nombre de candidats présents 16 260 
Partie SVT /25 16,1* 
Partie PC /25 13,1* 
Moyenne générale de l’épreuve de science 29,04 

* moyenne approximative 
 

6. Actions culturelles scientifiques 

De multiples dispositifs sont proposés tout au long de l’année. Ils ont pour objectifs de 
promouvoir la culture scientifique et technique et de valoriser les projets réalisés dans la 
classe ou hors la classe. Ces actions constituent des leviers efficaces pour former les 
élèves aux enjeux sociétaux et les aider à construire leur projet d’orientation vers des 
formations scientifiques. 

Une page internet est consacrée à la Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) 
dans l’académie de Caen. Elle est consultable à l’adresse suivante : 

https://www.ac-caen.fr/theme/culture-scientifique-technique-et-industrielle/  

Quelques actions : 

 Parcours culturels scientifiques.  
Contact : Giovanni ROUX, professeur au collège Guillaume de Normandie (Caen) : 
Giovanni.Roux@ac-caen.fr  

 Olympiades de chimie. Contacter Sophie Boudin, responsable universitaire : 
sophie.boudin@ensicaen.fr . Consulter aussi les sites dédiés (au site académique et 
au site national).  

 Olympiades de physique. 
Inscriptions et renseignements : http://www.odpf.org/index.php   
Inscriptions avant le 15 octobre 2019 

 Concours CGénial-lycée et CGénial-collège. Ils sont organisés par le dispositif 
ministériel « Sciences à l’École » en partenariat avec la fondation CGénial : 
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/145-concours-c.genial  
Inscriptions ouvertes depuis le 2 septembre 2019 et ce jusqu’au 11 novembre 2019 
Contact : Florence Le-Comte, professeure au collège Jean Moulin à Caen : 
Florence.Le-Comte@ac-caen.fr  

 Concours « 100 défis pour ma planète ». Ce concours est proposé aux collèges et 
lycées. Un des objectifs est de créer une mobilisation des établissements en faveur 
d’un développement plus durable. Pour en savoir plus :  

http://.../serviceseducatifs/edd.swf ; rubrique « opérations ». 

 

https://www.ac-caen.fr/theme/culture-scientifique-technique-et-industrielle/
mailto:Giovanni.Roux@ac-caen.fr
mailto:sophie.boudin@ensicaen.fr
http://eportfolio.unicaen.fr/mahara/htdocs/view/view.php?t=LWPrAGDFHu9xUsg5pE8l
http://www.olympiades-chimie.fr/03_deroulement/ceremonie.htm
http://www.odpf.org/index.php
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/145-concours-c.genial
mailto:Florence.Le-Comte@ac-caen.fr
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/edd.swf
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 Prix Pierre POTIER des lycéens 
Ouvert aux classes de seconde, de première et terminale des filières générales, 
technologiques et professionnelles, il a pour objectif de faire découvrir aux lycéens les 
innovations de la Chimie en faveur du développement durable. 
http://www.anneedelachimie.fr/le-prix-pierre-potier-des-lyceens/ 

 Le Dôme.  
Espace culturel ouvert, un espace collaboratif d’innovation. Offre scolaire 2019-2020 : 
http://ledome.info/index.php?page=page&id_manifestation=2141 

 
7. Fête de la science – Normandie 2019 : 28ème édition 

La Fête de la Science se déroulera du 5 au 13 octobre 2019. Le thème de cette année 
est : A demain – Raconter la science, imaginer l’avenir 
https://www.fetedelascience.fr/ 

 
8. Messagerie professionnelle 

Enfin, pour vous contacter ou pour transmettre des informations plus générales via les 
listes de diffusion, seules les adresses électroniques professionnelles doivent être 
utilisées. Il est donc impératif de consulter régulièrement votre boîte académique 
prenom.nom@ac-caen.fr.  
Nous vous conseillons également de consulter, de compléter et de mettre à jour votre 
espace « I-Prof » si vous appartenez à l’enseignement public ou sur « I-professionnel » si 
vous appartenez à l’enseignement privé sous-contrat. 
 
Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire 2019-2020. 
 
Très cordialement,  
 
 
 

  
Jean-Pierre AVRIL Jean-Joël TEIXEIRA  

http://www.anneedelachimie.fr/le-prix-pierre-potier-des-lyceens/
http://ledome.info/index.php?page=page&id_manifestation=2141
https://www.fetedelascience.fr/
https://bv.ac-caen.fr/iprof/ServletIprof
https://bv.ac-caen.fr/iprofessionnel/
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