
Objet : [COVID-19] Informations des IA-IPR n°10 : Visioconférences, liaison 
collège-lycée, plan académique de formation : 
	 

	

	Courriel adressé le 26 juin 2020,


	Chères et chers collègues, 


Les prochains jours viendront clore une année scolaire 2019-2020 que nous 
garderons en mémoire. Dans cette dernière lettre d’information, nous souhaitons 

partager avec ceux qui n’auraient pas été présents lors des visioconférences, une synthèse des 
différents points abordés au cours de ces réunions qui se sont déroulées du 8 au 12 juin dernier.


Visioconférences collège


• Retour sur les conditions de reprise avant le 22 juin 
 
L’organisation du retour en classe s’est faite en fonction des spécificités de chaque collège au regard des 
capacités d’accueil et des choix des familles. Cela explique une grande diversité des situations.

Vous avez exprimé de la satisfaction à voir revenir les élèves, même si l’articulation entre enseignements 
en présentiel et à distance n’a pas été simple à construire. Pour la plupart d’entre vous, après un retour sur 
le travail réalisé durant la fermeture des établissements aux élèves, le choix a été fait de maintenir 
l’enseignement à distance comme modalité « principale » et d’exploiter les temps de classe de sorte qu’ils 
apportent une réelle plus-value pour les élèves présents. Certains ont proposé des temps de classe 
virtuelle simultanés avec les heures en présentiel.

La question de l’expérimentation est souvent revenue au cours des échanges. Vous avez exprimé votre 
attachement à la pratique de laboratoire, part importante de l’enseignement de physique-chimie (au collège 
comme au lycée). Sauf exception, il ne vous a pas été possible de faire manipuler les élèves même si vous 
avez su poursuivre la formation à la démarche scientifique. 

• Diplôme national du brevet 2020 

Les modalités d’organisation du DNB 2020 sont précisées dans les textes suivants : 

• Décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du 

brevet pour la session 2020

• Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la 

session 2020

• Note de service du 29 mai 2020 précisant les modalités d'organisation de l'examen du diplôme 

national du brevet pour l'année scolaire 2019-2020


Le jury académique de délivrance se tiendra entre le 6 et le 10 juillet. 

Nous vous rappelons que la physique-chimie et la technologie ont été choisies pour les épreuves de 
remplacement du DNB de la série générale qui se dérouleront au début de l’année scolaire 2020-2021. 
Ces épreuves  concerneront les candidats qui ne peuvent prétendre à la prise en compte de leurs notes de 
contrôle continu au titre des épreuves du DNB (notamment les candidats non scolarisés en classe de 
troisième et inscrits en tant que candidats individuels) et les candidats des établissements privés hors-
contrat dont les dossiers scolaires auront été refusés après examen par les services compétents. 

Visioconférences lycée


Les réunions avec les coordonnateurs des lycées ont porté principalement sur le baccalauréat.

Les opérations relatives à la saisie des notes dans les livrets scolaires et dans Lotanet ont donné lieu à de 
nombreuses questions auxquelles nous avons répondu par des courriers spécifiques. Nous vous 
remercions pour l’implication dont vous avez fait preuve afin de contribuer à un traitement équitable de 
chacun des candidats.

Les réunions des jurys et sous-jurys se tiendront jusqu’au vendredi 10 juillet, jour de l’affichage des 
résultats du second groupe. Pour le premier groupe, les résultats seront publiés le mardi 7 juillet.

Vous nous avez interrogés sur les modalités de passation des épreuves du second groupe et en particulier 
sur le choix des sujets. Pour mémoire, les candidats pourront présenter un document signé du chef 
d’établissement dans lequel figurera la liste des notions effectivement traitées en classe avant le 
confinement. Pour éviter toute confusion, nous vous conseillons d’utiliser les parties et sous-parties 
extraites des programmes officiels plutôt que la liste des chapitres de votre cours.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A05632ECE2CD1B2F33A1198E5476CDB.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041923703&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041923274
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A05632ECE2CD1B2F33A1198E5476CDB.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041923703&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041923274
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A05632ECE2CD1B2F33A1198E5476CDB.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041923766&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041923274
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A05632ECE2CD1B2F33A1198E5476CDB.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041923766&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041923274
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo23/MENE2013426N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo23/MENE2013426N.htm


L'organisation précise de ces épreuves qui se dérouleront les 9 et 10 juillet, en particulier le choix des 
sujets par les examinateurs, doit encore faire l'objet d'arbitrages. Nous prendrons contact avec les 
collègues désignés par la Division des examens et concours (DEC) pour leur apporter des précisions.

Suite à vos nombreuses questions sur les épreuves terminales du baccalauréat 2021, nous vous rappelons 
que le bulletin officiel spécial n°2 du 13 février 2020 définit les modalités des épreuves des enseignements 
de spécialité poursuivis en terminale ainsi que de l'épreuve du « grand oral ». Vous y trouverez les notions 
des programmes qui sont exclues de la partie écrite et les notions et capacités expérimentales 
exclues des ECE (voie générale et série STL).


Sujets communs aux collèges et lycées


• Rentrée de septembre. 

En prévision de la rentrée de septembre, nous vous avons rappelé que la circulaire du 3 juin 2020 prévoit 
explicitement que « rentrée devra prendre en compte les circonstances exceptionnelles de l'année scolaire 
2019-2020 et ménager, jusqu'aux vacances de la Toussaint 2020, des temps pour consolider les 
apprentissages ». La circulaire de rentrée à paraître prochainement reviendra sur ce point. 
Vous avez assez largement observé que, si les élèves avaient travaillé durant ces dernières semaines, ils 
avaient pu perdre l’habitude d’apprendre les leçons. Cela devra faire l’objet d’une attention toute 
particulière à la rentrée. 

• Liaison collège-lycée 

Après une année largement perturbée et malgré le travail fourni, la question de la liaison entre le collège et 
le lycée se pose avec une acuité renforcée.

Au sein des collèges comme au sein des lycées, les transitions internes (sixième à cinquième, seconde à 
première, etc.) sont facilitées par le travail et le dialogue que vous menez en équipe disciplinaire.

En revanche, afin de favoriser le passage du collège au lycée, il nous a semblé important de vous proposer 
un « document-type » sur lequel pourront s’appuyer les professeurs de seconde pour aménager leurs 
progressions dès la rentrée. Vous trouverez ce document-type en pièce jointe. 

Les professeurs de collège recevront à la suite de cette lettre les modalités d'utilisation puis de dépôt de 
ce fichier. Le dépôt est à réaliser avant le 1er juillet 2020. 

Les professeurs de seconde recevront alors le lien pour récupérer les fichiers déposés. 

• Plan académique de formation 

Les actions de formation prévues après le 16 mars seront reportées, dans toute la mesure du possible, 
pour se tenir entre septembre et novembre. Celles et ceux d’entre vous qui étaient inscrits à ces formations 
seront informés dès que de nouvelles dates seront arrêtées. 
Les actions prévues au plan académique de formation 2020-2021 démarreront quant à elles à partir de 
janvier 2021.

Afin d’articuler au mieux vos souhaits et besoins de formation avec les exigences institutionnelles, notre 
analyse et les moyens qui nous seront alloués, nous vous proposons de répondre au questionnaire 
suivant avant le 15 juillet 2020 : analyse des besoins de formation.


Cette longue lettre d’information est à nouveau pour nous l’occasion de vous remercier pour la qualité des 
échanges que nous avons pu avoir au cours de ces derniers mois et que nous espérons poursuivre dans la 
même relation de confiance mutuelle l’année prochaine. 

Bien cordialement,

 
Paul GERMAIN 
Yacin KARIM 
IA-IPR de physique-chimie


https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo23/MENE2013716C.htm
https://framaforms.org/paf-20-21analyse-des-besoins-de-formation-1592944667

