
 

Objet : [COVID19] Informations des IA-IPR n°8 : Reprise, examens, 
visioconférences, ressources, BNS 

 

Courriel adressé le 25 mai 2020, 

 

 

 

Chères et chers collègues, 

 

 
Nous portons à votre attention les dernières informations dont nous disposons sur l'organisation de 
la reprise et les différents aménagements retenus. 
 
Organisation pédagogique de la reprise 

 
Vos chefs d'établissement ont engagé une réflexion à laquelle vous avez certainement contribué 
sur les conditions dans lesquelles le retour des élèves pourrait s'organiser à compter du 2 juin. Nous 
continuons par ailleurs à échanger avec eux lors des réunions des réseaux dont nous sommes 
référents. Au cours de celles-ci, de nombreuses questions sont soulevées sur l'aspect sanitaire, 
l'organisation de l'accueil des élèves et des personnels, l'organisation pédagogique. 
Nous attirons votre attention sur la très grande complexité à faire manipuler les élèves en respectant 
avec soin les consignes sanitaires. Ainsi, nous vous invitons à travailler les compétences de la 
démarche scientifique en prenant appui sur des vidéos d'expériences et des manipulations 
réalisées, dans des conditions de sécurité optimales, par le professeur au bureau. 
 
Si le cadre général de cette reprise est fixé par la circulaire du 4 mai 2020 sur la réouverture des 
écoles et des établissements et les conditions de poursuite des apprentissages, celle-ci s'organise 
nécessairement en tenant compte des spécificités de chacun de vos établissements. Aussi, nous 
vous rappelons que vous avez la possibilité de nourrir la réflexion collective en partageant vos 
expériences, votre réflexion et vos interrogations sur le forum dédié du Groupe Physique-Chimie 
Dijon sur l'espace Tribu. 
 
Examens et concours 
 

Comme nous l'avons souligné durant les réunions en visioconférence au cours de la semaine de la 
rentrée, les nombreuses questions que vous vous posez au sujet des examens que vont passer vos 
élèves nécessitent des réponses validées au niveau national. Celles-ci sont attendues très 
prochainement. Nous vous les communiquerons dès réception. 
 
Les collègues inscrits à des concours trouveront les arrêtés modificatifs des épreuves des concours 
dans le Journal officiel n°0123 publié le 20 mai 2020. 
Le nouveau calendrier des épreuves écrites des concours est disponible sur le site 
devenirenseignant.gouv.fr. 
 
Rendez-vous de carrière 
 

L'arrêté du 13 mai paru au Journal officiel n°0122 du 19 mai 2020 précise que, pour les professeurs 
concernés par un rendez-vous de carrière au titre de l'année scolaire 2019-2020, « [l]e rendez-vous 
de carrière [...] peut être réalisé jusqu'au terme de l'année civile 2020 ». 
Les modalités du rendez-vous de carrière (délai de prévenance et organisation) ne sont pas 
modifiées. 
L'appréciation finale sera notifiée au plus tard le 15 janvier 2021. 
Les professeurs pour lesquels le rendez-vous de carrière a pu être mené à son terme en recevront 
le bilan d'ici quelques jours. 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000041893802
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid151799/coronavirus-covid19-nouveau-calendrier-des-epreuves-ecrites-concours-enseignants.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889487&dateTexte=&categorieLien=id


 
Ressources pédagogiques 
 

Face à la multitude de ressources pédagogiques, nous vous proposons une synthèse des 
principales ressources proposées par notre institution :  

 ressources transversales sur la continuité pédagogique sur le portail Éduscol avec 

notamment les objectifs de fin d'année pour le collège et les recommandations du conseil 
scientifique de l'éducation nationale ; 

 ressources numériques éducatives sur cette page avec notamment les banques de 
ressources numériques pour l'école et des possibilités de formation en ligne aux outils 
numériques ; 

 les cours Lumni proposés dans le cadre de l'opération Nation apprenante : 

 cycle 3 :  
 mélanges et corps purs 
 à la découverte du système solaire et au-delà 

 cycle 4 : 
 les états physiques, du macroscopique au microscopique 
 la notion de pH 
 la pesanteur sur la Lune 
 vitesse et énergie cinétique d'un système matériel 
 les lois de l'électricité 
 la loi d'Ohm (vidéo à venir, lundi 25 mai à 15h30) 
 les signaux sonores et lumineux (vidéo à venir, mercredi 27 mai à 15h) 

 lycée :  
 objectif bac : chute libre/dosages 
 objectif bac : ondes/synthèse chimique 
 pour les élèves de seconde et de première, découvrir et réviser la 

spécialité physique-chimie en première générale : ondes mécaniques 
 la continuité pédagogique en physique-chimie 

Banques nationales de sujet 
 
Il a été décidé récemment de rendre publiques les banques nationales de sujet. Vous les trouverez 
sur le site « Quand je passe le bac ». 
 
 
Nous vous renouvelons nos remerciements et nos encouragements pour poursuivre votre travail 
essentiel pour chacun de vos élèves. 
 
 
Bien cordialement, 
 
Paul GERMAIN 
Yacin KARIM 
IA-IPR de physique-chimie 
 
 

 
 

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://education.gouv.fr/csen-recommandations-pedagogiques-COVID19
https://education.gouv.fr/csen-recommandations-pedagogiques-COVID19
https://eduscol.education.fr/cid150648/ressources-numeriques-pedagogiques.html
https://eduscol.education.fr/cid150648/ressources-numeriques-pedagogiques.html#lien2
https://eduscol.education.fr/cid150648/ressources-numeriques-pedagogiques.html#lien2
https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174
https://www.lumni.fr/video/melanges-et-corps-purs-15-mai
https://www.lumni.fr/video/a-la-decouverte-du-systeme-solaire-et-au-dela-9-avril
https://www.lumni.fr/video/les-etats-physiques-du-macroscopique-au-microscopique-30-avril
https://www.lumni.fr/video/chimie-la-notion-de-ph
https://www.lumni.fr/video/vitesse-et-energie-cinetique-dun-systeme-materiel
https://www.lumni.fr/video/vitesse-et-energie-cinetique-dun-systeme-materiel
https://www.lumni.fr/video/vitesse-et-energie-cinetique-dun-systeme-materiel
https://www.lumni.fr/video/les-lois-de-lelectricite-14-mai
https://www.lumni.fr/video/letude-de-la-chute-libre-les-dosages-par-etalonnage-et-par-titrage
https://www.lumni.fr/video/ondes-et-synthese-chimique
https://www.lumni.fr/video/les-ondes-mecaniques
https://eduscol.education.fr/cid150549/continuite-pedagogique-physique-chimie.html
http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-nationale-de-sujets/

