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Les IA-IPR de physique-chimie  
 

à 
 

Mesdames et messieurs les professeurs  
de physique-chimie 

 

s/c de Madame, Monsieur le Chef d’établissement 

 
 

Objet : Lettre de rentrée 2020 – 2021 
   
Chères et chers collègues, 
  
Vous recevez cette traditionnelle lettre de rentrée dans un contexte particulier qui peut susciter des 
interrogations et parfois de l’inquiétude au sein de la communauté éducative. En complément des éléments 
disciplinaires que vous trouverez dans les paragraphes qui suivent, nous vous invitons à lire la lettre 
commune des inspecteurs dans laquelle sont rappelées les priorités générales de la rentrée dans notre 

académie. 

L’année scolaire dernière a été marquée par la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 et ses 
conséquences, en particulier pour l’École. Malgré ces conditions, aussi bien durant la période de confinement 

que celle qui a suivi jusqu’aux vacances d’été, vous avez fait preuve d’un engagement et d’une capacité 
d’adaptation reconnus et appréciés par les parents, les élèves et l’institution dans son ensemble 1. 
En cette rentrée, la situation demeure perturbée. Pour mémoire, vous trouverez sur le site du ministère, le 

rappel des priorités et des modalités pratiques de la rentrée, ainsi que le protocole sanitaire actualisé. Vous 
avez également été destinataire d’une note académique, issue des inspections pédagogiques régionales de 
physique-chimie et de SVT, proposant des modalités de prévention du risque sanitaire lors des activités en 
TP ou en groupe classe. 
Nous savons pouvoir compter sur vous, votre professionnalisme et vos compétences pour réussir à atteindre 
l’objectif partagé d’accueillir les élèves dans un cadre serein, propice aux apprentissages et à la reprise de la 
vie collective. Par avance, nous vous en sommes reconnaissants. Sachez que nous restons mobilisés pour 
vous accompagner et vous aider dans l’accomplissement de vos missions. 

Cette lettre est également l’occasion pour nous d’exprimer tous nos vœux de bienvenue aux professeurs 
entrant dans la fonction ou dans l’académie, ainsi que nos remerciements à toutes celles et tous ceux qui nous 
ont apporté leur aide et leur expertise dans la mise en œuvre des formations, l’accompagnement des jeunes 

collègues ou encore la participation aux différents jurys d’examen dont certains se tiennent très 
prochainement. 

Nous vous souhaitons une excellente rentrée et une très bonne année scolaire.  

L’équipe d’encadrement en physique-chimie 

Cette année, la composition de l’équipe d’encadrement au sein de l’académie sera la suivante : 

M. Jean-Aristide CAVAILLES, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) 
est en charge de notre discipline dans l’académie ; 
M. Paul GERMAIN, IA-IPR de physique-chimie (paul.germain@ac-dijon.fr) ; 
M. Yacin KARIM, IA-IPR de physique-chimie (yacin.karim@ac-dijon.fr) ;  
M. Éric HAMBERGER et Mme Christine CIACHERA seront chargés de mission auprès des corps 
d’inspection.  

                                                
1 Voir la note d’information n°20.26 de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP). 
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À partir de cette rentrée, M. Denis PARET sera Interlocuteur Académique pour le Numérique (IAN) et 
webmestre du site disciplinaire. Nous remercions M. Olivier BAUQUIS, appelé à d’autres fonctions, qui a porté 
ces missions pendant de nombreuses années. 

Pour nous contacter, comme lors de toute communication professionnelle, pour des raisons de sécurité liées 
aux informations sensibles que vous êtes susceptibles d’échanger, il convient d’utiliser votre messagerie 
professionnelle (prenom.nom@ac-dijon.fr). 

Prise en compte du contexte de l’année scolaire 2019-2020 

Les élèves que vous accueillez en cette rentrée ne sont, pour certains, pas revenus en classe depuis le 13 
mars dernier. Pour les autres, ils sont revenus de manière ponctuelle durant les dernières semaines de l’année 
scolaire. De ce fait, l’hétérogénéité dans l’acquisition des compétences et connaissances sera plus marquée 
que les années précédentes.  

Pour tous, la première période de cette année scolaire doit être l’occasion de se réinscrire dans une dynamique 
d’apprentissage. 

Il conviendra donc d’identifier les groupes de besoins et les réponses différenciées qui peuvent être 
apportées, avec pour objectif de résorber les écarts qui ont pu naître pendant la crise sanitaire. En complément 
des outils diagnostics que vous utilisez classiquement (tests de positionnement, évaluations diagnostiques, 
observations du travail des élèves, etc…) une communication particulièrement renforcée au sein des équipes 
disciplinaires vous permettra de mieux cibler les parties ou les thèmes qui mériteront un travail approfondi. 

Nous vous rappelons que de nombreux professeurs de troisième ont déposé sur un espace dédié des fiches 
de liaison que nous vous avions proposées en juin dernier afin de favoriser l’accueil des élèves à l’entrée en 
seconde. Si vous ne les aviez pas téléchargées alors ou si vous arrivez dans l’établissement, n’hésitez pas à 
nous solliciter afin que nous vous redonnions le lien de téléchargement. 

Les documents proposés sur le portail Éduscol donneront par ailleurs à tous les professeurs des éléments à 
même de nourrir leur réflexion et des outils pour mettre en œuvre cette transition. Vous pourrez consulter : 

 la page dédiée aux priorités pédagogiques par niveau d’enseignement et aux outils de 
positionnement pour la période septembre-octobre ; 

 le document proposé par le groupe physique-chimie de l’IGÉSR pour la classe de seconde générale 
et technologique.  

Évolution des programmes de physique-chimie au collège 

Nous souhaitons attirer votre attention sur la parution au bulletin officiel n°31 du 30 juillet 2020 
de modifications des programmes d’enseignement du cycle 2 au cycle 4. Ces changements 
concernent notre discipline et sont applicables dès cette rentrée. Ils apportent une clarification et des 
précisions pour certaines notions et permettent des liens plus explicites avec l’éducation au développement 
durable à laquelle notre discipline doit contribuer largement. 
Vous pourrez consulter ces programmes avec les modifications clairement mises en évidence pour le cycle 3 
et pour le cycle 4. 

Poursuite de la réforme du lycée et évolution de certains textes 

La réforme du lycée général et technologique se poursuit cette année avec la mise en œuvre des nouveaux 
programmes dans les classes de terminale et les premières épreuves terminales qui se dérouleront au 
printemps prochain.  

En réponse aux travaux du comité de suivi de la réforme, des évolutions ont été proposées. Vous les 
retrouverez dans le bulletin officiel spécial n°6 du 31 juillet 2020. Elles concernent principalement :  

 les modalités d’organisation du contrôle continu et notamment des « évaluations communes » 
appelées précédemment « épreuves communes de contrôle continu » ; 

 le programme d’enseignement scientifique de la classe de première générale pour lequel « les 
professeurs décident comment satisfaire aux objectifs de formation générale en traitant les contenus 
d’au moins trois thèmes » ; 

 les évaluations communes pour l’enseignement scientifique afin de prendre en compte l’évolution 
précédente ; 

 les parties de programme concernées par l’épreuve terminale de l’enseignement de spécialité 
« chimie, biologie et physiopathologie humaine » en terminale ST2S. 

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/60/5/Rentree_2020_physique-chimie_seconde_LEGT_1307605.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/60/5/Rentree_2020_physique-chimie_seconde_LEGT_1307605.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/7/Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39770
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019442N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2018691A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019444N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019310N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019310N.htm
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Nous vous rappelons que les modalités des épreuves terminales des enseignements de spécialité et 
notamment les parties des programmes sur lesquels elles s’appuient sont définies dans le bulletin officiel n°2 
du 13 février 2020. Celles-ci concernent également les évaluations des compétences expérimentales en 
terminale générale et STL. 

La pratique de l’oral en physique-chimie, du collège au baccalauréat 

Dans la continuité du travail mené au collège, en particulier pour préparer l’épreuve orale du Diplôme National 
du Brevet, la réforme du baccalauréat introduit une épreuve dite du « Grand oral », dont les modalités pour la 
voie générale et pour la voie technologique sont définies dans le bulletin officiel spécial n°2 du 13 février 2020. 

Cette épreuve vise à permettre aux candidats au baccalauréat de montrer leurs capacités à prendre la parole 
en public de façon claire, argumentée et convaincante en s’appuyant particulièrement sur leurs connaissances 
liées aux enseignements de spécialité qu’ils auront choisis. 

Au collège, préparer tous les élèves dès la classe de sixième à une pratique explicite et raisonnée de l’oral 
s’inscrit dans la construction du socle commun de connaissances, de compétences et de culture que chacun 
doit posséder en fin de scolarité obligatoire. 

Au lycée, il convient que les professeurs de physique-chimie du cycle terminal accordent une attention toute 
particulière à la pratique de l’oral dès la classe de première générale ou technologique. Le dernier trimestre 
de terminale sera consacré à la préparation à l’épreuve, en complément du travail qu’il restera à mener pour 
finaliser l’enseignement des notions et capacités au programme et la préparation à la poursuite d’études. 

Ainsi, poursuivie tout au long de la scolarité, la formation aux compétences orales demeure essentielle à 
toute poursuite d’étude et à l’intégration dans la vie professionnelle. 

Pour vous accompagner, le Groupe de Recherche et d’Innovation pour l’Enseignement des Sciences 
Physiques (GRIESP) a produit, en 2018-2019, des ressources sur la thématique « L’oral, enjeu 
d’apprentissage en physique-chimie, enjeu d’apprentissage en soi ». 

Dans la continuité de ce travail, les ressources proposées en 2019-2020 et publiées à cette rentrée proposent 
des éléments de réflexion et des exemples d’activités sur la thématique « Des activités orales... à l'épreuve 
orale terminale, en physique-chimie ». 

Des formations sur ces thématiques et en particulier sur l’épreuve du « grand oral » seront organisées au 
cours du premier trimestre. Nous vous tiendrons informés des modalités de participation. 

Éducation à l’environnement et au développement durable dans l’enseignement de physique-chimie 

L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable est une thématique ancrée dans toutes les 
disciplines, tout au long de la scolarité des élèves, comme en témoigne l’évolution récente des programmes 
de l’école, du collège, et des voies générales, technologiques et professionnelles du lycée. Elle permet 
d’appréhender la complexité du monde dans ses dimensions éthiques, civiques et scientifiques. 

Nos rencontres fréquentes avec les élèves et éco-délégués, dans le cadre de vos classes, lors des conseils 
académiques de la vie lycéenne (CAVL), lors de projets culturels et pédagogiques, lors des concours 
scientifiques ou de la labellisation des établissements en démarche de développement durable (E3D), 
témoignent de l’engagement et de l’intérêt que manifestent les collégiens et lycéens pour les 
problématiques liées au développement durable et plus particulièrement à l’environnement. 

Dans le cadre de la préparation de vos séquences, nous vous invitons à réfléchir à des contextualisations, à 
des activités et exercices en lien avec l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable afin 
de montrer le rôle fondamental que jouent nos deux disciplines dans ce domaine, par le biais de thèmes 
tels que l’eau, l’atmosphère, l’énergie, les matériaux, le changement climatique, l’habitation, les transports… 

Les liens de la physique-chimie avec l’EEDD doivent également permettre d’accompagner les choix des 
élèves pour l’enseignement de spécialité physique-chimie et d’ouvrir des perspectives d’orientation vers 
les métiers de l’environnement. 

Plan Académique de Formation 

Comme nous vous l’avions annoncé, les actions de formation qui n’ont pas pu se tenir à partir de mars sont 
reportées. Les dates et lieux vous seront communiqués dans une lettre d’information à paraître prochainement. 
La mise en œuvre du plan académique de formation pour l’année 2020-2021 tient compte de l’impossibilité 
qu’il y a eu à finaliser celui de l’année dernière et de la priorité donnée au retour de tous les élèves en cette 
rentrée. Ainsi, sa publication a été reportée au 26 octobre prochain et vous aurez jusqu’au 19 novembre 
pour vous inscrire aux actions de votre choix. Celles-ci débuteront à partir du 13 janvier 2021. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
https://eduscol.education.fr/cid129214/recherche-et-innovation-en-physique-chimie.html#lien1
https://eduscol.education.fr/cid129214/recherche-et-innovation-en-physique-chimie.html#lien1
https://eduscol.education.fr/cid129214/recherche-et-innovation-en-physique-chimie.html#lien0
https://eduscol.education.fr/cid129214/recherche-et-innovation-en-physique-chimie.html#lien0
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Afin de finaliser la conception du plan disciplinaire, nous proposons aux professeurs qui ne l’auraient pas 
encore fait de s’exprimer sur leurs besoins et souhaits de formation en répondant jusqu’au 15 septembre à 
l’enquête, que nous avions mise en ligne en juin dernier : analyse des besoins de formation. 

Rendez-vous de carrière 

Un certain nombre de rendez-vous de carrière n’ont pas pu être réalisés au titre de l’année 2019-2020. 
L’arrêté paru au Journal officiel n°0122 du 19 mai 2020 précise que, pour les professeurs concernés, « [le] 
rendez-vous de carrière [...] peut être réalisé jusqu’au terme de l’année civile 2020 ». Les modalités (délai de 
prévenance de quinze jours et organisation) ne sont pas modifiées. L’appréciation finale sera notifiée au plus 
tard le 15 janvier 2021. 

Les professeurs éligibles à un rendez-vous de carrière au titre de l’année 2020-2021 ont reçu une première 
notification durant l’été. Ils seront prévenus de la date de notre venue dans leur établissement au moins quinze 
jours avant. 

Nous vous rappelons que l’arrêté du 5 mai 2017 modifié par l’arrêté du 21 juin 2019 fixe les modalités 
d’organisation du rendez-vous de carrière. Vous pourrez consulter la page dédiée sur le site du Ministère. 

N’hésitez pas à nous solliciter en cas de question. 

Le numérique éducatif en physique-chimie 

La période de confinement et celle du retour partiel en classe sont venues interroger l’utilisation et la place du 
numérique dans un contexte d’apprentissage. Certains parmi vous ont pu renforcer des compétences qu’ils 
avaient construites auparavant (classe inversée, travail collaboratif, expérimentation et simulation en 

physique-chimie, etc…). D’autres ont développé ces compétences pour faire face à la situation 
d’enseignement à distance. 

Si cette modalité d’enseignement ne peut suffire à elle seule à créer les conditions favorables aux 
apprentissages des élèves, il serait dommage de ne pas tirer profit de ces compétences consolidées ou 
nouvelles pour faire évoluer nos pratiques, lorsque cela s’avère pertinent. 

C’est dans ce contexte que se tiendront les 3 et 4 novembre prochains, les états généraux du numérique pour 
l’éducation, auxquels vous pouvez contribuer si vous le souhaitez. 

Comme tous les ans, les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) s’attacheront également à enrichir la 
réflexion collective sur les usages pédagogiques autour du numérique éducatif et à participer au 
développement d’une culture numérique. Ainsi que nous vous en faisions part dans notre courrier du 1er juillet 
dernier, deux thèmes sont proposés en physique-chimie : 

 La place du numérique dans l’éducation à la transition climatique et au développement durable ; 

 Utiliser le numérique pour développer, en dehors de la classe, les compétences expérimentales 
de physique-chimie. 

Vous trouverez des renseignements sur la page consacrée aux TraAM sur le portail Éduscol, ainsi que des 
exemples d’activités spécifiques à notre discipline sur celle dédiée aux TraAM en physique-chimie. 

Les équipes académiques retenues pour participer aux TraAM réfléchiront à la construction de scénarios 
pédagogiques et de ressources éducatives qui devront être expérimentés en classe avant d’être diffusés au 
niveau national, sur le site disciplinaire académique et les réseaux sociaux. 

Dans l’optique de constituer un groupe académique, nous remercions celles et ceux qui seraient intéressés à 
titre individuel de remplir le formulaire suivant avant le 15 septembre 2020 : candidature TraAM 2020-2021. 

 

Nous tenons encore une fois à réitérer nos encouragements et nos félicitations à chacune et chacun d'entre 
vous qui, par vos actions, contribuez à la promotion de notre discipline et à faire rayonner vos établissements 
en tant que lieux de vie enrichissants pour les élèves. 
 

     Les inspecteurs d’académie, 
inspecteurs pédagogiques régionaux de physique-chimie 

Paul GERMAIN    Yacin KARIM 

                               

https://framaforms.org/paf-20-21analyse-des-besoins-de-formation-1592944667
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034632395&dateTexte=20200903
https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627
https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117
https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117
https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/
https://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traam-des-laboratoires-de-pratiques-numeriques.html
https://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/travaux-academiques-mutualises-traam.html
https://framaforms.org/appel-a-candidature-traam-2020-2021-1592902894

