LETTRE DES PLP LETTRES‐HISTOIRE
ACADEMIE DE LILLE, RENTRÉE 2014
Cher-e-s collègues,
Cette lettre de rentrée est l’occasion de faire le point sur un certain nombre de
dossiers et de nouveautés.

L’INSPECTION
En Lettres, notre collègue Vanessa FUCHS a rejoint l’académie de Toulouse. Le
collège des IEN lettres-histoire et géographie se compose cette année d'Eric AUJAS,
Cyrille LARAT, Jean-Christophe PLANCHE et Christine de SAINTE MARESVILLE.
En Histoire et Géographie, Alain PETIT assure une mission d’inspection auprès des
enseignants-stagiaires et des collègues de l’enseignement privé.
Le protocole d’inspection est modifié. Dorénavant, vous devrez nous envoyer la fiche
préparatoire complétée 48 heures avant notre visite. Vous trouverez sur la page
dédiée à l’inspection de notre site disciplinaire le détail des finalités et modalités de
l’inspection.

LES EXAMENS
Comme chaque année, la plupart d’entre vous ont participé aux corrections des
épreuves écrites ou orales des différents examens de la voie professionnelle : BAC,
BEP, CAP mais aussi DNB et BP. Et comme chaque année, ces corrections ont été
effectuées avec sérieux et professionnalisme. Nous vous en remercions.
Les examens et corrections de la session de septembre auront lieu aux dates
suivantes :

DIPLOME NATIONAL DU BREVET
Épreuves écrites le 16 septembre pour le français, le 17 septembre pour l’Histoire et
la Géographie. Correction le 26 septembre au DEC.

CAP et BEP (RENOVE ET NON RENOVE)
Épreuves écrites le 15 septembre. Corrections le 23 septembre au DEC.

BREVET PROFESSIONNEL
Épreuves écrites d’expression française et d’ouverture sur le monde le 02 octobre.
Correction le 06 octobre. En raison de travaux au DEC, la correction se fera
vraisemblablement dans un lycée professionnel. Nous en vous communiquerons les
coordonnées via le site académique.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Épreuves écrites le 11 septembre pour le français, le 12 septembre pour l’histoiregéographie. Correction le 22 septembre au lycée Henri Senez d’Hénin-Beaumont.

LE PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 2014-‐2015
Pour rappel, les inscriptions au plan académique de formation à public volontaire se
font du 25 août au 21 septembre 2014 minuit. Le serveur « Gaia » est aisément
accessible depuis la page d’accueil de l’académie. Nous vous avons présenté dans
la lettre de mai 2014 – téléchargeable depuis notre site disciplinaire – ces formations.

LES ENJEUX DE LA POLITIQUE ACADÉMIQUE
La liaison BAC PRO / BTS est un enjeu important pour notre académie où 30% des
bacheliers professionnels poursuivent leurs études en Section de Technicien
Supérieur. L’accès à la culture, l’autonomie et la maîtrise de méthodes de travail sont
des facteurs de réussite déterminants. Pour accompagner les établissements dans la
mise en place d’une liaison BAC PRO / BTS des formations d’établissement peuvent
être envisagées.
Le développement de l’usage du numérique dans le cadre ordinaire du cours est
essentiel. L’utilisation d’outils numériques dans le cadre de dispositifs pédagogiques
adaptés apporte une plus-value importante dans l’apprentissage de connaissances
et de compétences par les élèves. Les formations ouvertes au PAF intègrent les
usages du numérique et apportent des réponses aux questionnements des
enseignants-es.
La mise en place des Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle se poursuivra
cette année. Ces parcours doivent permettre à l'élève d'acquérir des savoirs
artistiques et culturels, de pratiquer les arts, de découvrir des œuvres, des artistes,
des monuments et des lieux à caractère artistique et culturel.
Les PLP LH y ont toute leur place.
Enfin, l’académie est pilote dans la rénovation des pratiques d’enseignement de la
géographie. Des formations à public désigné seront déployées dans le cadre de la
bivalence dans certains bassins.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée 2014-2015.
Les Inspecteurs de l’Éducation Nationale Lettres Histoire et Géographie

