
Chères et chers collègues. 

À travers cette première « lettre de Physique-Chimie » de l'année scolaire 2019-2020, 
nous souhaitons mettre à votre disposition des informations en lien avec votre action 
au quotidien auprès des élèves : textes officiels, informations scientifiques, ressources 
pédagogiques, actions culturelles, appels à participation à projets et concours. 

N'hésitez pas à partager avec nous vos remarques relatives à cette « lettre » et à nous 
communiquer les informations que vous pensez pouvoir intéresser l'ensemble des 
professeurs de physique-chimie de l'académie. 

I. Actions culturelles et scientifiques 
Cette année encore, nous espérons que vous serez nombreux à participer aux 
différents concours et projets scientifiques interdisciplinaires qui sont organisés à 
l'échelle académique ou nationale.  

Ils favorisent en effet l’intérêt des élèves pour la physique et la chimie et 
contribuent au développement de l'autonomie, de l'esprit d'initiative, de la 
capacité à travailler en équipe et des compétences orales. Ils constituent 
également souvent une formidable occasion de valoriser les actions que vous 
menez déjà au sein des établissements. Enfin, de tels concours et projets peuvent 
permettre de tisser des liens avec l'enseignement supérieur et le monde 
professionnel, dont celui des métiers scientifiques et techniques. De ce fait, ils 
participent aux choix des enseignements de spécialité au lycée et à 
l’orientation des élèves.


Un soutien peut être apporté aux équipes afin d’établir des partenariats. 

‣ La journée du numérique dans l’enseignement  

En proposant aux professeurs à tous les 
niveaux de se réunir et d'échanger autour 
de leurs pratiques enseignantes avec le 
numérique, la journée du numérique 

dans l’enseignement a pour objectif de proposer à chaque participant une journée 
de formation « près de chez lui », dans toute la région Bourgogne Franche-Comté, 
sur les usages du numérique dans l'enseignement.  

Organisée par les DANE des académies de Besançon et de Dijon, le Réseau CANOPÉ 
et les DSDEN des 8 départements de la région académique, en partenariat avec le 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et les Instituts nationaux supérieurs du 
professorat et de l’éducation (INSPÉ) de Bourgogne et de Franche-Comté, la Journée 
du numérique dans l'enseignement se tiendra le mercredi 16 octobre 2019. Les 
lieux d'accueil et les modalités d'inscriptions se trouvent sur le site : http://jne.ac-
dijon.fr/. 
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Dans vos agendas 
__________________________________ 

Journée du numérique 
dans l'enseignement 

Le 16 octobre 
Inscriptions avant le 23 

septembre.

__________________________________ 

CAFFA 
avant le 23 septembre


___________________________________


Inscriptions au PAF 
avant le 30 septembre.

__________________________________ 

Formation CANOPE 58 
le 2 octobre à Nevers


Inscriptions avant le 1er 
octobre.


__________________________________ 

Concours de 
recrutement 

avant le 10 octobre.

__________________________________ 

Fête de la science 
Du 5 au 13 octobre. 

(voir programme)

__________________________________ 

Prix Pierre Potier 
Inscriptions avant le 14 

octobre.

__________________________________ 
Certifications  DNL 

Inscriptions

 avant le 14 octobre.


Retour des 
confirmations avant le 

15 octobre.
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‣ La fête de la science  

Dans le cadre de la fête de la science, de nombreux événements se tiendront dans toute 
l'académie entre le samedi 5 octobre et le dimanche 13 octobre.  

Le programme détaillé est accessible via l'outil de recherche disponible à l'adresse https://
www.fetedelascience.fr/pid35200/recherche.html. 

Nous tenons à remercier les professeurs et les élèves qui présenteront des projets à cette occasion ! 

‣ Les concours C.Génial collège et C.Génial lycée 

Les inscriptions aux concours C.Génial 
sont ouvertes depuis le 2 septembre et se 
clôtureront le 10 novembre.


Les informations sont disponibles auprès du 
correspondant académique Olivier Clémence 

( olivier.clemence@ac-dijon.fr ) ou sur le site http://www.sciencesalecole.org/
concours-c-genial-presentation/


Pour rappel, le concours C.Génial invite les collégiens et les lycéens à présenter en 
équipe un projet innovant. Est attendue une démarche de projet scientifique 
interdisciplinaire (mathématiques,  physique, chimie, sciences de la vie et de la Terre, 
technologie…) et associant si possible l’enseignement professionnel et les 
enseignements généraux dans le cas des projets présentés par des équipes de lycées 
professionnels. 

‣ Le prix Pierre Potier 

La deuxième édition du Prix Pierre Potier des lycéens est 
lancée ( http://www.anneedelachimie.fr/le-prix-pierre-potier-
des-lyceens/ ) avec une date limite d’inscription des classes fixée au 14 octobre.

Inspiré du « Goncourt des lycéens », le Prix Pierre Potier des Lycéens est une déclinaison 
du Prix Pierre Potier qui, chaque année, met en lumière et récompense des initiatives 
d’entreprises de la Chimie en faveur du développement durable.


Le Prix Pierre Potier des lycéens a été créé à l’occasion de l’Année de la Chimie. 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. 

‣ Les olympiades nationales de la chimie 

Les olympiades nationales de la chimie connaissent un beau succès dans notre 
académie. Nous remercions les enseignants qui s’investissent dans ce concours et 
invitons ceux qui le désirent à ce joindre à ce groupe dynamique. 

Les olympiades nationales de la chimie se déclinent sous la forme de deux 
concours distincts. 


Le concours scientifique s'adresse aux élèves de la voie générale qui suivent l'enseignement de spécialité  « 
physique-chimie » ainsi qu'à ceux de la voie technologie de la série STL spécialité SPCL. La participation au 
concours débute par la préparation académique qui permet de découvrir un secteur et d'approfondir ses 
connaissances en chimie. Les élèves les plus motivés pourront ensuite participer au concours académique qui leur 
ouvrira les portes du concours national. Chaque académie sélectionne un ou deux candidats pour participer aux 
épreuves nationales. Plus d'informations sur https://www.olympiades-chimie.fr/concours-scientifique/. 
Inscriptions du 25 octobre au 25 novembre. 
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Olympiades de 
physique France 

Inscriptions avant le 15 
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__________________________________ 

Olympiades de chimie 
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Parlons chimie : 
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Concours scientifique   
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Le concours « Parlons chimie » s'adresse à tout élève intéressé par les problématiques de la chimie actuelle en lien 
avec une activité régionale, un sujet de société ou un métier de la chimie. L'objectif est de mettre en œuvre une 
action de communication relative à l'un de ces thèmes, à destination d'un public cible. Plus d'informations sur 
https://www.olympiades-chimie.fr/concours-parlons-chimie/.

Date limite des inscriptions le 15 octobre.

Contact : Marc Lavigne (marc.lavigne@ac-dijon.fr) 

‣ Les olympiades de physique France


Les Olympiades de physique France sont un concours scientifique expérimental qui s'adresse à des équipes 
de deux à six lycéens encadrés par un ou deux professeur(s), en liaison éventuelle avec un laboratoire ou 
une entreprise.


Les Olympiades de Physique France permettent à de petites équipes 
d'élèves de vivre pendant plusieurs mois une passionnante aventure 
scientifique autour d'un projet expérimental dont ils choisissent librement 
le sujet et dans lequel ils vont pouvoir laisser s'exprimer leur créativité et 
leur initiative. 

Toutes les informations (organisation, calendrier, aides financières, etc.) sont disponibles sur https://odpf.org/c-est-
quoi.html. Inscriptions avant le mardi 15 octobre à 22 h.


II.   Programmes et des ressources pédagogiques 

Le site Éduscol Physique-Chimie recense en une seule page tous les programmes que 
vous, professeurs de physique-chimie en lycée, pouvez être amenés à enseigner. Une source 
incontournable ! 

https://eduscol.education.fr/physique-chimie/sinformer/textes-officiels/les-programmes/lycee-
general-et-technologique-baccalaureat-2021.html 

Les collections numériques STL SPCL évoluent pour être conformes aux nouveaux programmes en vigueur 
à cette rentrée 2019 et s’enrichissent de collections inédites : Sciences et Laboratoire pour la classe de seconde 
et Physique-Chimie et Mathématiques pour les classes de première STL sont notamment disponibles. 
Tout visiteur accède librement aux activités, 
fiches de synthèses et d’exercices. Les 
enseignants munis d’un identifiant bénéficient 
d’un contenu enrichi  et accèdent aux 
corrigés, à des ressources aidant à la mise en 
place des séquences et aux versions 
modifiables de tous les documents. 
Ils peuvent inscrire leurs élèves afin que ceux-
ci aient accès aux nombreux tests proposés 
en ligne. 
Le site, en voie d’intégration au portail Éduscol, est à présent disponible à l’adresse  suivante : https://
eduscol.education.fr/spcl.


III.   Développement professionnel 

‣ Formation Canopé 58 
En complément des actions de formation publiées au plan académique de formation (voir la lettre 
de rentrée), nous vous informons que CANOPÉ 58 propose aux professeurs de sciences et 
technologie, aux professeurs documentalistes et aux référents numériques une formation qui se 
tiendra à l'Atelier Canopé 58 - 3 rue Lamartine, Nevers le 02 octobre de 14h à 16h.
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L'objectif de cette formation associe la découverte de la plateforme COOD, plateforme française d'éducation au 
numérique, mais également la création d'un jeu pédagogique en s'appuyant sur la thématique des fake news. 
À l'issue de cette formation, les enseignants disposeront d'un moyen de faire travailler les compétences numériques 
prévues aux programmes (Cadre de référence des compétences numériques), en suivant l’évolution des élèves ou 
encore en mutualisant avec d’autres enseignants les créations de projets. Le descriptif de cette formation est 
disponible sous le lien suivant : https://www.reseau-canope.fr/service/cood-creation-dun-jeu-pedagogique-pour-
vaincre-les-fake-news.html


Inscriptions jusqu'au 1er octobre ( nécessite la création d'un compte sur le site de Canopé ).


‣ Les concours de recrutement

Les concours de recrutement accessibles aux professeurs sont ouverts. 


Inscriptions jusqu'au 10 octobre, 17h.

‣ Devenir professeur certifié ou agrégé, concours interne ou concours externe : toutes les informations sont 

disponibles sur le site « devenir enseignant » :  
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html.  

‣ Devenir conseiller principal d'éducation :  
https://www.education.gouv.fr/cid99268/devenir-conseiller-principal-education.html.


‣ Devenir psychologue de l'éducation nationale :  
https://www.education.gouv.fr/cid99001/les-concours-de-recrutement-des-psychologues-de-l-education-
nationale.html.


‣ Devenir personnel de direction ou personnel d'inspection (IEN ou IA-IPR) :  
https://www.education.gouv.fr/cid5349/concours-des-personnels-d-encadrement.html.


‣  Les certifications complémentaires 

Le registre d'inscription des examens pour obtenir des certifications complémentaires : (DNL, enseignement 
en langue des signes) est ouvert jusqu'au lundi 14 octobre à minuit. Les confirmations d'inscriptions seront à 
renvoyer au plus tard le mardi 15 octobre, le cachet de la poste faisant foi. https://extranet.ac-dijon.fr/diplome 

‣ Inscription au « Certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique » (CAFFA) 
	 Le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique se déroule sur deux ans. Il comprend une épreuve 
d'admissibilité et deux épreuves d’admission. 

- L’épreuve d'admissibilité repose sur un entretien avec le jury, lequel s'appuie sur 
un dossier fourni par le candidat, un rapport d'activité et les rapports d’évaluation. 

- L'admission comporte deux épreuves : 
‣ Une épreuve de pratique professionnelle (au choix animation d’une action de 

formation ou analyse d’une séance) se déroulera du lundi 13 janvier au jeudi 
13 février 2020 (dates prévisionnelles) sur site. 

‣ Une épreuve de soutenance du mémoire professionnel se déroulera du lundi 
30 mars au mardi 15 avril 2020 (dates prévisionnelles) au rectorat. 

Les inscriptions à la session d'admission et d'admissibilité 2020 seront ouvertes du  
vendredi 30 août à 12h00 au lundi 23 septembre à minuit à l'adresse suivante : 
https://extranet.ac-dijon.fr/diplome/ 

Informations : http://www.ac-dijon.fr/cid95469/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-formateur-academique.html 

Contact académique  : Service DEC 3 - Bureau 127W - 03.80.44.86.40 - dec3-atoss3@ac-dijon.fr

Références :  
Décret n° 2015-885 du 
20-7-2015 ; arrêté du 
20-7-2015 ( BO n°30 du 
23 juillet 2015 ) fixant 
l’organisation du CAFFA 
ainsi que le référentiel de 
c o m p é t e n c e s d u 
formateur académique : 
annexe 1 du B. O. du 23 
juillet 2015
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