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Courriel adressé le 21 avril 2020, 

 

 

 

 

Chères et chers collègues, 

 

Après cinq semaines de mise en œuvre de la continuité pédagogique, nous souhaitons que ces 
deux semaines de vacances de printemps qui commencent vous soient aussi reposantes que les 
circonstances le permettent. 

Nous remercions les collègues qui se sont portés volontaires pour accompagner les élèves dans le 
dispositif « vacances apprenantes » mis en place dans les établissements qui en ont fait le choix, et 
ceux qui nous ont contactés pour organiser un stage d’accueil et remise à niveau à l’issue des 
grandes vacances. 

Comme vous le savez, nous sommes actuellement en pleine réflexion, avec vos chefs 
d’établissement, sur les modalités de la réouverture progressive des collèges et lycées. Nous 
sommes conscients que de nombreuses questions se posent à tous avant de nous projeter dans 
l’après-confinement.  
La phase de concertation avec les principaux acteurs et partenaires de l’Éducation 
nationale, destinée à définir les modalités de cette reprise progressive et commencée depuis la 
semaine dernière doit se poursuivre durant les jours à venir. C’est la raison pour laquelle, nous 
pourrons être amenés à vous transmettre, de manière inhabituelle et ponctuelle, durant les 
vacances, les informations nouvelles dont nous disposerons. Il s’agit simplement de vous informer 
afin d’éviter tout travail inutile à celles et ceux qui parmi vous préparent des concours, doivent faire 
l’objet d’un rendez-vous de carrière ou auraient simplement fait le choix de s’avancer dans 
leur travail durant une partie des vacances.  

Dans le respect du droit à la déconnexion, ces messages n’appellent aucune réponse de 
votre part. 

Sachez que nous sommes par ailleurs en lien régulier avec vos chefs d'établissement qui nous font 
part de vos observations et interrogations. 

Visioconférences de rentrée 

À la rentrée, nous vous proposerons d'échanger plus « directement » au cours de visioconférences. 

 Pour le collège : les visioconférences seront organisées par réseau et ouvertes à tous les 
professeurs de collège du réseau. Nous vous communiquerons les modalités et horaires 
dans un prochain message.  

Si vous ne pouviez pas être présent sur la plage horaire indiquée, n’hésitez pas à nous le 
signaler afin que nous puissions envisager si possible de vous inviter sur un autre temps 
d'échange. 

 Pour le lycée : les visioconférences seront organisées par département et ouvertes aux 
professeurs coordonnateurs (ou leurs remplaçants désignés au sein de l'équipe en cas 
d'empêchement). Nous vous communiquerons les modalités et horaires dans un prochain 
message. 



Examens 

Afin d'apporter des réponses harmonisées et validées pour vos élèves, nous transmettons vos 
questions concernant les examens à la Division des Examens et Concours (DEC) ou à la DGESCO 
via l’inspection générale. 

Vous pouvez cependant d'ores et déjà consulter les ressources suivantes : 

 • la FAQ proposée par le ministère qui constitue une source d'informations générales validées 
à laquelle il convient de se reporter  

 • la FAQ consacrée aux BTS mise en ligne par la direction générale de l'enseignement 
supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP). Celle-ci apporte en particulier des réponses 
aux nombreuses questions que vous nous avez déjà posées sur le prise en compte des CCF et 
l'articulation avec le contrôle continu :  

« Les CCF qui n'ont pu être effectués pendant le confinement sont remplacés par les moyennes des 
notes inscrites dans le livret pour les disciplines concernées. 

En cas de CCF effectué en partie en dehors du confinement, le candidat sera évalué sur la moyenne 
des notes obtenues aux situations d'évaluation complétée par les moyennes des notes inscrites 
dans le livret pour les disciplines concernées. » 

Nous vous apporterons dans un délai rapide les réponses à vos questions concernant la prise en 
compte des dossiers des projets en STL SPCL et l’organisation des examens du CFG.  

Rendez-vous de carrière 

Vous avez été plusieurs à nous contacter via vos chefs d’établissement à propos des rendez-vous 
de carrière pour l’année 2019-2020.  

 Rendez-vous de carrière pour lesquels la visite en classe et les entretiens avec les 
chefs d’établissement et l’inspecteur ont déjà eu lieu 

Nous allons finaliser les comptes-rendus en saisissant puis enregistrant les items 
d’évaluation des compétences professionnelles ainsi que les appréciations littérales. Dès que 
le compte-rendu sera finalisé en lien avec votre chef d'établissement, nous procéderons à sa 
double validation, ce qui déclenchera l'envoi d'une notification qui vous permettra de prendre 
connaissance de son contenu. 

 Rendez-vous de carrière pour lesquels la visite en classe a eu lieu, mais pas les 
entretiens 

Le rendez-vous de carrière sera mené à son terme. Pour cela, les entretiens pourront être 
réalisés en audio ou en visioconférence. À l’issue de l’entretien, les rendez-vous de carrière 
seront finalisés conformément aux consignes rappelées dans le point précédent. 

 Rendez-vous de carrière non encore planifiés 

Sur ce point, nous attendons des instructions du ministère qui vous seront communiquées 
dès que possible. 

Site disciplinaire académique 

Nous vous rappelons que le site disciplinaire académique est mis à jour régulièrement avec l'ajout 
de ressources pédagogiques, numériques et institutionnelles dans la rubrique consacrée à 
la continuité pédagogique.  

Vous pourrez également y retrouver les précédentes lettres d’informations. 

Espace Tribu « Groupe Physique-Chimie Dijon » 

De nouvelles contributions ont été proposées. Elles viennent compléter celles déjà présentes. 
Comme les semaines précédentes, vous trouverez en pièce jointe un tableau récapitulatif des mises 
à jour. 

 
 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/questions-r-ponses-sur-les-examens-nationaux---session-2020-66513_3.pdf
https://services.dgesip.fr/fichiers/FAQ-BTS-Session2020-14avril20.pdf
http://physique-chimie.ac-dijon.fr/
http://physique-chimie.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique124
http://physique-chimie.ac-dijon.fr/spip.php?article243


Nous restons disponibles pour toute question de votre part ou en cas de difficulté et 
nous renouvelons notre souhait de pouvoir avoir des vacances reposantes. 

 
Bien cordialement, 

Paul GERMAIN 

Yacin KARIM 

IA-IPR de physique-chimie 

 

-- 

 


