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visioconférences, plan académique de formation : 

	 

	 

	 Courriel adressé le 05 juin 2020,


	 Chères et chers collègues, 


	 Les collèges et lycées de notre académie ont rouvert cette semaine dans des 
conditions et selon des modalités inédites et diverses. L'accueil des élèves, la mise 

en œuvre pédagogique de la poursuite des apprentissages et le déroulé des examens de fin d'année vous 
posent sans doute des questions auxquelles nous vous proposons de premiers éléments de réponse dans 
cette nouvelle lettre d’information.


Circulaire et notes de service

Plusieurs textes sont parus hier au Bulletin officiel de l'éducation nationale concernant la reprise et les 
examens :

• actualisation de la circulaire du 4 mai par une nouvelle circulaire en date du 3 juin ;

• note de service précisant les modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat de la session 

2020 et ses annexes précisant les modalités de transposition des notes d'épreuves en moyennes 
annuelles ;


• note de service précisant les modalités de l'examen du diplôme national du brevet et en particulier 
le fait que la note de sciences est «fondée sur la moyenne résultat des 3 différentes disciplines 
(physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie) ; 

• note de service précisant le calendrier 2020 des épreuves de remplacement de septembre du DNB 
et du baccalauréat ; 


• choix des disciplines scientifiques pour les épreuves de remplacement du DNB : 

◦ pour la série générale : physique-chimie et technologie,

◦ pour la série professionnelle : SVT et technologie.


Visioconférences

Nous vous proposons de nouvelles réunions en visioconférence à partir de mardi prochain.

Au cours de celles-ci, nous reviendrons sur : 

• la reprise et les conditions de poursuite des apprentissages durant les prochaines semaines, en 

préparation de la rentrée de septembre,

• les aménagements des examens.


Vous recevrez dans la journée le calendrier ainsi que les liens de connexion. 

Comme lors des précédentes réunions, les coordonnateurs des lycées représenteront les équipes. Nous 
tenons ainsi à rappeler l'importance des échanges que vous pourrez avoir au sein des équipes en amont 
et en aval de celles-ci pour relayer vos interrogations puis les réponses qui auront pu être apportées. Les 
coordonnateurs qui ne se seraient pas fait connaître peuvent encore remplir le formulaire dédié.


Plan académique de formation 
Les formations qui avaient débuté en mars et qui n'ont pu être poursuivies sont annoncées pour le 
premier trimestre de l'année scolaire prochaine. Nous vous tiendrons informé du nouveau calendrier dès 
que possible.

Par ailleurs, nous finalisons un questionnaire que nous vous enverrons prochainement afin de recenser 
vos besoins de formation en amont de l'élaboration du plan académique de formation 2020-2021.


Dans l'attente de vous retrouver,


Bien cordialement,

 
Paul GERMAIN 
Yacin KARIM 
IA-IPR de physique-chimie




https://www.education.gouv.fr/newsletter/le-bulletin-hebdo-du-4-juin-2020
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo23/MENE2013716C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo23/MENE2013360N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo23/MENE2013360N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo23/MENE2013426N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo23/MENE2013438N.htm
https://eduscol.education.fr/cid116926/les-deux-disciplines-en-sciences-au-dnb-session-2020.html
https://framaforms.org/recensement-des-professeurs-coordonnateurs-etou-responsables-de-laboratoire-1587395550

