Orléans, le 28 août 2018
Florence CHAIX
Cristhine LECUREUX
Claire LIENHARDT
IA IPR histoire géographie enseignement
moral et civique
à
Mesdames et Messieurs les professeurs
d’histoire géographie enseignement moral et
civique de l’académie
S/c de Mesdames et Messieurs
les Chefs d’établissements
Objet : Lettre de Rentrée

Cher(e)s Collègues,
Nous espérons que vous avez tous passé des vacances agréables et reposantes.
Nous tenons tout d’abord à remercier l’ensemble des professeurs correcteurs et examinateurs pour leur
implication qui a permis le bon déroulement des examens.
L’année scolaire à venir est la première du nouveau projet d’académie. Nous vous invitons vivement à
le consulter en suivant le lien ci-dessous.
https://www.ac-orleans-tours.fr/academie/politique_academique/le_projet_2007_2011/.
Vos missions et actions dans les établissements contribueront à sa mise en œuvre et nous pourrons échanger
autour de ses objectifs lors de nos rencontres diverses.
Des échéances majeures sont également attendues en ce qui concerne la réforme du lycée et du
baccalauréat ; les nouveaux programmes sont à paraître et, en sus de nos programmes purement disciplinaires,
ils permettront de mesurer la place de l’histoire et de la géographie dans les nouveaux enseignements de
spécialité que sont « Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques » et, sans une moindre mesure,
« Humanités, littérature et philosophie ». Des formations sont envisagées pour la seconde partie de l’année.
Les programmes de lycée restent inchangés pour l’année 2018-2019.
En collège, le programme d’EMC a été recomposé. Il est à consulter en suivant le lien :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132982
Par ailleurs, les professeurs de collège seront réunis localement, par discipline, pour des formations didactique
et pédagogique autour de quelques compétences professionnelles, dans un esprit d’échanges et de
mutualisation. Ces formations permettront de continuer la réflexion sur la rénovation du collège entreprise depuis
3 ans. Elles compenseront également la raréfaction des réunions d’équipes, beaucoup plus complexes à mettre
en place depuis la mise en place des rendez-vous de carrière.

INFORMATIONS DISCIPLINAIRES
Cannes 1939 à Orléans : Un événement culturel de grande ampleur
Le festival international du film annulé du fait de la guerre sera présenté dans la ville de son créateur, Jean Zay,
en octobre 2019. (Voir plaquette en annexe).
Des projets scolaires pourront s’y associer, un atelier exposant cet événement se déroulera le jeudi 11 octobre
à 16h à Blois (salle capitulaire) dans le cadre des RVH.
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Colloques disciplinaires et concours :
Vous trouverez sur le site académique tous les renseignements concernant les colloques disciplinaires et
concours.
Dossiers transversaux
Tout ce qui concerne les activités transdisciplinaires (trinôme, Mémoire et citoyenneté, Laïcité et valeurs de la
République, développement durable, histoire des arts…) est également accessible sur le site académique.
Pour les certifications complémentaires, chaque année des rapports de jury sont rédigés et mis en ligne sur le
site académique : http://www.ac-orleans-tours.fr/examens_et_concours/certifications/

La formation continue :
Quelques stages disciplinaires à candidature individuelle sont proposés dans le PAF dont nous vous invitons
à surveiller la publication dans les premiers jours de la rentrée.
Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois sont également toujours présents dans le PAF. Pour vous y inscrire,
des codes seront donnés sur le site académique.
Nous vous informons qu’un compte twitter existe depuis l’an passé et permet de relayer l’actualité de la
discipline : @hgorleanstours
Nous rappelons que le site disciplinaire est un outil permettant d’assurer la fluidité de la communication, mais
aussi la mutualisation de pratiques pédagogiques dans un souci de formation continue. N’hésitez à vous
l’approprier et à y contribuer.
L’équipe des IA-IPR d’histoire-géographie reste à votre disposition pour tout conseil ou information aux
adresses suivantes :
florence.chaix@ac-orleans-tours.fr
cristhine.lecureux@ac-orleans-tours.fr
claire.lienhardt@ac-orleans-tours.fr
Nous souhaitons à chacun(e) une excellente année scolaire, avec nos très cordiales salutations.
Florence Chaix, Cristhine Lécureux, Claire Lienhardt
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