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                                 Nice, le  7 septembre 2017 
 
 
 
 
Marie-Laure GACHE 
Christophe GOBERT 
Jean-Marc NOAILLE 
 
IA-IPR HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs 
d’histoire et géographie  
 
s/c de 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement 
 
 

Dossier suivi par : 

Mme Marie-Laure GACHE (marie-laure.gache@ac-nice.fr) 

M. Christophe GOBERT (christophe.gobert@ac-nice.fr) 
 
M. Jean-Marc NOAILLE (jean-marc.noaille@ac-nice.fr) 
 
I A – I P R d'Histoire-Géographie 
  
 

Objet : LETTRE DE RENTREE 2017 
 

  

 
Chers collègues,  
 
Ce courrier de rentrée est pour nous l’occasion de reprendre contact avec vous après la trêve estivale et de faire le 
point, de manière traditionnelle, sur l’actualité de nos disciplines. Il nous offre aussi l’opportunité de souhaiter la 
bienvenue à tous les collègues nouvellement affectés dans l’académie ou à ceux qui entrent dans la profession. 
Qu’ils soient assurés de tout notre soutien et de tous nos encouragements pour les aider à s’installer et à 
s’épanouir dans leur nouveau métier. 
 

En ce début d’année scolaire, les Inspecteurs d’Académie – Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de l’Académie 
de Nice vous remercient pour l’ensemble du travail accompli au bénéfice de la réussite des élèves ; ils tiennent à 
vous apporter leur soutien et leurs encouragements.  

Les objectifs principaux engagés l’année dernière lors de la réforme du collège se poursuivent à cette rentrée. Une 
évolution des pratiques pédagogiques a été amorcée, elle s’inscrit nécessairement dans un processus long, 
individuel et collectif. Il convient de consolider ces changements en continuant: 

• L’appropriation des programmes disciplinaires organisés par cycles d’enseignement et directement référés au 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

• L’évolution des pratiques d’accompagnement et d’évaluation avec la mise en place de nouveaux outils 
permettant un meilleur suivi des progrès et des acquis des élèves 

• L’engagement dans le travail collectif en équipe disciplinaire, interdisciplinaire et inter-degrés favorisant 
l’éclosion de nouveaux projets, notamment par l’intermédiaire des EPI et des divers parcours éducatifs 
permettant le décloisonnement des champs disciplinaires. 
 

PREAMBULE COMMUN A L’ENSEMBLE DES IA-IPR 

file:///C:/Users/Marie-Laure/AppData/Local/Temp/marie-laure.gache@ac-nice.fr
file:///C:/Users/Marie-Laure/AppData/Local/Temp/christophe.gobert@ac-nice.fr
mailto:jean-marc.noaille@ac-nice.fr
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Les aménagements de l’organisation des enseignements en collège à la rentrée 2017 renforcent l’autonomie des 
équipes dans les établissements et permettent d’exercer la liberté pédagogique pour mieux adapter les projets aux 
besoins des élèves et aux réalités locales. 

Les objectifs principaux engagés l’année dernière au lycée – développement des liaisons Collège / Lycées, et 
continuum Bac-3 / Bac +3 –seront aussi poursuivis pour contribuer à un parcours de formation et une orientation 
réussis pour chaque élève. 

En ce qui concerne le numérique éducatif, nous continuerons à proposer un programme de formation afin de 
développer des usages plus intégrés et innovants dans la classe et de préparer le professeur à cette nouvelle 
posture autour des humanités numériques. La DANE reste à votre écoute via l’adresse :dane@ac-nice.fr 

Un ensemble de ressources pédagogiques sont à votre disposition sur le site Eduscol et sur les sites 
académiques. 

Dans le cadre de la mise en place du protocole «Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » (PPCR), 
nous vous accompagnerons, au-delà de l’évaluation, dans vos pratiques professionnelles de manière individuelle 
et collective. 

 

L’INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE 
 
L’inspection pédagogique régionale connaît cette année une évolution. Deux nouveaux IA-IPR, Madame Marie-
Laure Gache et Monsieur Christophe Gobert, ont rejoint notre académie. C'est donc à trois que nous assurerons 
désormais le pilotage disciplinaire. Cette nouvelle configuration devrait accroître notre capacité à vous 
accompagner dans la mise en œuvre de votre enseignement. Nous serons très attentifs à répondre à vos attentes 
et veillerons à ce que l'histoire-géographie-EMC contribue largement au dynamisme de notre académie et à la 
réussite de ses élèves. 
 

RENDEZ-VOUS DE CARRIERE ET ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE 

 
Les Parcours Professionnels Carrières, Rémunération (PPCR) remplacent l’inspection telle que nous l’avons 
connue jusqu’à présent. Seront dorénavant distingués des rendez-vous de carrière d’une part définis par l’arrêté du 
5 mai 2017 relatif à "La mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de 
psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale" et un accompagnement pédagogique qui s’appuiera 
notamment sur des observations de classe.  
 
Vous pouvez prendre connaissance de l’arrêté du 5 mai 2017 à l’adresse suivante : 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034632395 
 
Les protocoles sont en cours d’élaboration et nous ne manquerons de vous informer de leur évolution.   

 

LES PRATIQUES DE CLASSE 
 

• L'inspection pédagogique régionale est naturellement ouverte à toutes les stratégies et choix 
pédagogiques, sans exclusive, du moment qu’ils sont justifiés, argumentés et pertinents. Nos rencontres 
montrent que vous conduisez, le plus souvent, un travail sérieux, soutenu par de réelles convictions 
éducatives. Sachez que ces qualités, très appréciables, ne nous échappent pas et qu’elles nous 
encouragent sans cesse à travailler avec vous pour améliorer la formation des élèves dans nos disciplines.  
 

• Les tableaux de capacités et de méthode figurant en tête des programmes doivent constituer en lycée 
la base de toute réflexion pédagogique. Au-delà des contenus, ces tableaux doivent être, pour chaque 
professeur, des outils fonctionnels susceptibles de guider leurs élèves sur le chemin de l’autonomie et de 
la maîtrise des principaux savoir-faire propres à notre discipline. 
  

• Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les nouveaux programmes 
restent à la base de l’évolution des pratiques pédagogiques en histoire-géographie et EMC au collège. Le 
BOEN n°17 du 23 avril 2015 organise le contenu du socle commun autour de cinq grands domaines qui 
définissent ce qu'un élève doit maîtriser en fin de scolarité obligatoire. Comme le prévoit la nouvelle loi du 
8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, il s'intitule 
désormais "socle commun de connaissances, de compétences et de culture": 
http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html 
 

mailto:dane@ac-nice.fr
http://eduscol.education.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034632395
http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html
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• Les enseignements européens et internationaux occupent une place importante dans l’académie 
de Nice à travers les sections européennes et de langues orientales (SELO), les sections internationales 
ou encore les sections binationales. L’histoire et la géographie y occupent une place singulière puisque 
ces disciplines sont enseignées dans la langue de la section et des professeurs d’Histoire et de 
Géographie sont régulièrement sollicités pour y enseigner.  
 
Vous pouvez approfondir cette question à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/pid24109/enseignements-europeens-et-internationaux.html 

 
Nous vous invitons vivement à vous faire connaitre auprès de l’inspection si vous maitrisez une 
langue étrangère et si vous êtes intéressés pour enseigner dans ces différentes sections. 
Nous vous encourageons également à saisir les différentes opportunités pour y enseigner, comme passer 
une certification complémentaire en DNL ou vous inscrire à des programmes d’études à l’étranger. 
Vous trouverez des informations sur la DNL à l’adresse suivante : 
http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/enseignements-europeens-et-internationnaux/d-n-l 
… et sur le programme d’études en Allemagne pour professeurs d'histoire et géographie titulaires 
au BO n°28 du 31 août 2017 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119188 
 
D’autres programmes de mobilité existent, n’hésitez pas à vous renseigner régulièrement. 

 
 

LES PROGRAMMES 
 

Vous trouverez l’ensemble des textes régissant les programmes (collège et lycées) et les fiches ressources 
associées sur le site disciplinaire académique à  l’adresse suivante :  
http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/programmes 
 
Pour évaluer la maîtrise du socle commun aux cycles 3 et 4, consultez la page suivante : 
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html#lien2 

 
Actualité des parutions récentes : 

      
Ressources d'accompagnement des classes de première et terminale STHR 
Les programmes des classes de première et terminale de la série STHR ont été publiés au BO N°11 du 17 
mars 2016. La mise en œuvre de ces programmes pour les classes de terminales a lieu à la rentrée 2017. 
Vous trouverez les ressources d'accompagnement qui proposent des pistes de mise en œuvre des thématiques 
des programmes à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/cid101278/ressources-d-accompagnement-des-classes-de-premiere-et-terminale-
sthr.html 

 
Baccalauréat technologique, séries ST2S, STHR et STMG 
Les textes fixant les nouvelles épreuves de baccalauréat ont été publiés au Bulletin officiel n°26 du 20 juillet 
2017 et sont applicables à compter de la session 2018 du baccalauréat. 
Les notes de service n° 2013-020 du 13 février 2013 et n° 2013-205 du 30 décembre 2013 définissant 
respectivement les épreuves d'histoire-géographie du baccalauréat technologique dans les séries ST2S et 
STMG sont abrogées à cette date. 
La définition des nouvelles épreuves est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117597 

 
Travaux Personnels Encadrés. 
La liste des thèmes en vigueur pour les années scolaires 207-2018 et 2018-2019 a été publiée. 
Vous pouvez la consulter au Bulletin Officiel n°27 du 24 aout 2017 à l’adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119052 

 
Une circulaire sur l’Education artistique et culturelle a été publiée au BO n°24 du 6 juillet 2017. 
Elle rappelle le caractère fondamental et ambitieux de cette politique publique qui vise à garantir à tous les 
jeunes un accès à la culture, aux œuvres et aux expériences sensibles particulièrement dans les territoires les 
plus vulnérables. La circulaire insiste sur le rôle des collectivités locales dans l'Education artistique et culturelle. 
Le parcours d’éducation artistique et culturelle, en inscrivant la culture dans le socle de compétences, de 
connaissances et de culture, en est le pivot et doit être généralisé. 

 

http://eduscol.education.fr/pid24109/enseignements-europeens-et-internationaux.html
http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/enseignements-europeens-et-internationnaux/d-n-l
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119188
http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/programmes
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html%23lien2
http://eduscol.education.fr/cid101278/ressources-d-accompagnement-des-classes-de-premiere-et-terminale-sthr.html
http://eduscol.education.fr/cid101278/ressources-d-accompagnement-des-classes-de-premiere-et-terminale-sthr.html
http://eduscol.education.fr/cid101278/ressources-d-accompagnement-des-classes-de-premiere-et-terminale-sthr.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117597
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119052
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET NUMERIQUE 
 

• Le numérique fait désormais partie intégrante de nos enseignements. Il faut rappeler cependant qu'il 
n'apporte de plus-value pédagogique qu'à la condition de servir un vrai projet pédagogique. L'usage du 
numérique doit donc toujours être associé au sens que l'on donne à une leçon et doit être pensé de telle 
sorte qu'il apporte plus d'interactivité au cours et plus d'implication des élèves.  
 

• Nous clôturons un cycle de deux années de formation intensive au numérique disciplinaire. Vous trouverez 
ci-dessous un lien vers la plate-forme Magistère (accès par identifiant académique). Le parcours de 
formation "Enseigner l'histoire-géographie avec le numérique", résultat de deux années de formation, y est 
en ligne. Ce parcours qui a vocation à être enrichi au fil du temps, constitue une ressource essentielle pour 
l'enseignement de nos disciplines. Pour accéder à Magistère : https://magistere.education.fr/ac-nice/ 
 

• Le site académique se fait l'écho de toutes les actualités inhérentes à nos disciplines (http://www.ac-
nice.fr/histgeo/ ). N’hésitez pas à le consulter régulièrement. Philippe Briand en tant que IAN1, est le 
responsable attitré et avisé de ce site. Il vous rappelle que la meilleure manière d’en exploiter les 
ressources est de vous inscrire en y déposant vos coordonnées (inscription gratuite, simple formulaire 
en ligne à compléter).  

 

• La Webletter trimestrielle « Nikaia » complètera la veille pédagogique que nous nous efforçons de 
mener.  Elaborée par le groupe des formateurs au numérique disciplinaire, elle développera lors de chaque 
édition une thématique particulière. 

 

• N’oubliez pas de consulter le portail national d’histoire-géographie dont vous trouverez l’adresse 
internet ci-dessous. Il s’avère indispensable pour suivre l’actualité de nos disciplines et propose de 
nombreuses mises au point scientifiques particulièrement utiles et enrichissantes : 
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/  

 

• Pour finir, veuillez noter les adresses complémentaires utiles : 
 
- http://geoconfluences.ens-lsh.fr : site de géographie très dynamique, fruit de la collaboration entre 

l’ENS de Lyon et l’inspection générale d’histoire-géographie. 
- http://www.ina.fr/archivespourtous : site de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel). 
- http://www.geoportail.fr : site de l’Institut géographique national 

 

• Les banques de ressources numériques pour les cycles 3 et 4 (BRNE) constituent également une 
ressource essentielle. Vous pourrez les consulter à l'adresse suivante : 

            http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/ 
          

 

ACTUALITE DE NOS DISCIPLINES 
 
Comme chaque année, deux manifestations principales concernent nos disciplines : 
 

- Le festival international de Saint Dié des Vosges se tiendra du 29 septembre au 1er octobre autour du 

thème « Territoires humains, mondes animaux ». Le pays invité sera l’Afrique du Sud. 

http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr 
 

-  Les Rendez-vous de l’histoire auront lieu à Blois du 4 au 8 octobre sur le thème,  « Eurêka- Inventer, 

découvrir, innover ». 

http://www.rdv-histoire.com 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 IAN : interlocuteur académique pour le numérique 

https://magistere.education.fr/ac-nice/
http://www.ac-nice.fr/histgeo/
http://www.ac-nice.fr/histgeo/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/
http://www.ina.fr/archivespourtous
http://www.geoportail.fr/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/
http://www.rdv-histoire.com/
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Mémoire et citoyenneté 
 
Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD)  
 
Deux textes officiels en définissent les modalités : 
 
- L'arrêté ministériel du 23 juin 2016 paru JORF n°0149 du 28 juin 2016 
- La note de service n°2016-100 du 28 juin 2016 parue au BO n°26 du 30 juin. 
 
Le thème retenu par le jury national concerne cette année le sujet suivant : "S'engager pour libérer la France". 

 
Une circulaire départementale et un vade-mecum présentant les nouvelles modalités du concours vous seront très 
prochainement adressés sous couvert de vos chefs d'établissement. N'hésitez pas à vous inscrire nombreux. 
L'année dernière près de 1600 élèves et 61 établissements de notre académie ont participé au concours. 
 
Vous trouverez toutes les informations concernant le CNRD en consultant la page Eduscol suivante : 
http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html et le site national 
du CNRD : http://www.cndp.fr/cnrd. 
 
Un outil d'aide à la préparation du concours est en cours d'élaboration sur la plate-forme Magistère. Nous vous en 
adresserons bientôt les coordonnées. 
 
- Centenaire de la Première Guerre mondiale.  
 
Le cycle mémoriel 2014-2018 se terminera cette année. Avec 51 projets labellisés depuis 2014, notre académie 
s'est distinguée comme étant l'une des plus dynamiques de France. Si vous souhaitez participer à la sixième et 
dernière vague de labellisation, veuillez contacter le référent académique "Mémoire et citoyenneté" à l'adresse 
suivante : Jean-Marc.Noaille@ac-nice.fr. Un courrier vous sera prochainement adressé fixant les principales 
modalités d'inscription de vos projets à cette 6ème et dernière vague de labellisation. 
 
- Voyage à Auschwitz 
 
Pour les lycées : comme chaque année, la région PACA en partenariat avec le mémorial de la Shoah, émet un 
appel à projets intitulé « Mémoire et citoyenneté » à l’adresse des lycées des académies de Nice et d’Aix-
Marseille.  Articulé autour d’un voyage d’étude à Auschwitz pour des élèves de première et de terminale, ce 
dispositif repose sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet pédagogique mené tout au long de l’année 
scolaire concernant la mémoire de la Shoah durant la seconde guerre mondiale. Pour remplir votre dossier, la 
saisie s’effectue obligatoirement et directement sur l’applicatif extranet des établissements. Pour être en ligne, il 
suffit de vous connecter à l’adresse suivante : https://extranet-lycee.regionpaca.fr/ Les inscriptions seront closes au 
17 octobre 2017. Une communication du référent "Mémoire et citoyenneté" précisera bientôt les choses. 

 
Pour les collèges : les voyages de la Mémoire, organisés par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes se 
poursuivront l’année prochaine. Une vingtaine d’établissements sont concernés par an. Le Prix CHARLES 
GOTTLIEB a été créé par le Conseil Départemental 06 pour récompenser les travaux de restitution des voyages 
de la mémoire et d'action citoyenne. L'Inspection pédagogique régionale est associée à la sélection des projets. 
 
- Ateliers "Hors les murs" proposés par le Mémorial de la Shoah : ces ateliers seront proposés à une vingtaine 
d'établissements de notre académie. Un appel à projet vous sera bientôt adressé afin de vous permettre de 
candidater auprès des autorités académiques. 
 
Enfin, pour tout ce qui relève des projets de mémoire, consultez les pages du site académique (rubrique 
"Actions éducatives" du bandeau de menu, puis clic sur "Mémoire et Histoire") : 
 
http://www2.ac-nice.fr/pid30922/memoire-et-histoire-dans-l-academie-de-nice.html 
 
Par ailleurs, comme chaque année, des journées commémoratives et des actions éducatives jalonnent le 
calendrier scolaire. Elles sont l’occasion d’engager les élèves dans une réflexion et l’élaboration de productions 
ambitieuses. Certaines concernent tout particulièrement nos disciplines, notamment : 
 
 
 
 
 

http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html
http://www.cndp.fr/cnrd
mailto:Jean-Marc.Noaille@ac-nice.fr
https://extranet-lycee.regionpaca.fr/
http://www2.ac-nice.fr/pid30922/memoire-et-histoire-dans-l-academie-de-nice.html
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- Journée de la laïcité, le 9 décembre. 

 Journée anniversaire de la loi de 1905 portant séparation de l'Église et de l'État, elle fournit l'occasion de rappeler 
l'importance d'une pédagogie de la laïcité, principe fondateur de notre École et de notre République, ainsi que des 
valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui lui sont étroitement liées et que l'École a pour mission de faire 
partager aux élèves. Chaque année, de nouvelles ressources sont proposées pour accompagner les enseignants 
dans ce travail. Une vingtaine de professeurs référents (2 par bassins d'éducation) sont à votre disposition dans 
notre académie pour répondre à toutes vos questions. Ils jouent un rôle fondamental dans le développement d'une 
véritable pédagogie de la laïcité en établissement. 
 

- Journée de la mémoire des génocides et de prévention des crimes contre l’humanité, le 27 janvier. 

Journée de commémoration et de réflexion sur la Shoah et les génocides contemporains. 
 

- Journée du souvenir des victimes de la déportation, le dernier dimanche d’avril. 
Journée de célébration destinée à préserver la mémoire de la déportation.  
 

- Journée nationale de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition, le 10 mai . 

Journée de commémoration et de réflexion sur la traite négrière, l'esclavage et leur abolition. 
Des actions sont mises en œuvre en lien avec le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage 
(CNMHE) et les associations de mémoire. Le Concours "La flamme de l'égalité" offre l'opportunité de développer 
de très beaux projets pédagogiques:  http://www.laflammedelegalite.org/ 
 

- Journée nationale de la Résistance, le 27 mai 
Des actions sont mises en œuvre avec les collectivités territoriales, le ministère de la Défense, l'Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) ainsi que les associations de mémoire. 
 

- Semaine européenne du développement durable, printemps. 

Elle encourage tous les territoires à organiser des actions en lien avec les objectifs de développement durable. 
 
     -     Prix "Annie et Charles Corrin" :  http://www.prixcorrin-fsju.org/ 
     -     Coupe nationale des élèves citoyens :  http://eduscol.education.fr/cid58121/initiadroit-et-la-coupe-nationale-
des-eleves-citoyens.html 
 
Ces journées et concours peuvent être l'occasion d'inscrire vos élèves dans la mise en œuvre d'un 
véritable parcours citoyen. Une page dédiée du site académique répertorie les principales actions proposées 
dans l'académie et offre quelques pistes de réflexion : http://www2.ac-nice.fr/pid34479/le-parcours-citoyen.html 
 
 
Archives départementales 
 
Comme les années précédentes, nous vous rappelons l’existence de services éducatifs des archives qui peuvent 
mettre à votre disposition des ressources pédagogiques et vous aider à construire des projets originaux en 
mobilisant des ressources locales. Des professeurs missionnés animent ces services éducatifs. N’hésitez pas à 
faire appel à leurs compétences. Pour plus d’informations, suivez le lien ci-dessous : 
http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/ressources-pedagogiques 
 
 

LA FORMATION 
 

• L'inscription au Plan Académique de Formation se fait cette année via GAIA individuel (accessible via 
l'intranet ESTEREL (logo à trouver sur la page d'accueil du site académique http://www2.ac-nice.fr/)  / 
mes applications / Formations / GAIA puis GAIA accès individuel) avec identifiant et mot de passe de 
messagerie académique (portail unique d'identification). La campagne d'inscription est ouverte jusqu'au 17 
septembre. Pour vous inscrire et avoir accès à la totalité du PAF histoire-géographie : http://www.ac-
nice.fr/histgeo/index.php/35-concours-et-formations/formations-espace-de-telechargement/250-offre-paf-2016-
2017 

• Vous trouverez en annexe de cette lettre de rentrée notre plan académique de formation. Vous en 
constaterez le caractère très étoffé et très diversifié. Nous vous rappelons que toute inscription au PAF vaut 
engagement et qu'en cas de validation de votre candidature, votre présence en stage est obligatoire.  
 

http://www.laflammedelegalite.org/
http://www.prixcorrin-fsju.org/
http://eduscol.education.fr/cid58121/initiadroit-et-la-coupe-nationale-des-eleves-citoyens.html
http://eduscol.education.fr/cid58121/initiadroit-et-la-coupe-nationale-des-eleves-citoyens.html
http://www2.ac-nice.fr/pid34479/le-parcours-citoyen.html
http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/ressources-pedagogiques
http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/35-concours-et-formations/formations-espace-de-telechargement/250-offre-paf-2016-2017
http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/35-concours-et-formations/formations-espace-de-telechargement/250-offre-paf-2016-2017
http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/35-concours-et-formations/formations-espace-de-telechargement/250-offre-paf-2016-2017
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• Concernant la préparation aux concours internes, on soulignera encore cette année les bons résultats obtenus 
par notre académie (6 admis à l'agrégation interne). La réussite est souvent l’aboutissement d’une préparation 
de plusieurs années, d’abord fondée sur un très important travail personnel et accompagnée par des formateurs 
dont la qualité et l’engagement auprès des stagiaires sont soulignés par tous. L’inspection pédagogique 
régionale tient à leur exprimer ici toute sa reconnaissance. Ces résultats encourageants nous 
conduisent à conseiller aux professeurs, notamment aux non titulaires, de s'inscrire à ces formations. 
 
Les professeurs préparant l'agrégation interne et le CAPES interne et réservé trouveront de nombreuses 
informations concernant la préparation au concours sur le site académique disciplinaire à l'adresse suivante : 
http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/6-concours-et-formations/capes-et-agregation/455-agregation-interne-
2017 , rubrique formation, préparation aux concours... 
 

• Pour permettre un meilleur accès des Varois à la formation de l’agrégation interne, la préparation se déroulera 
le jeudi au collège Villeneuve de Fréjus. La préparation à l’oral débutera dès la mi-mars à Toulon et à Nice en 
fonction de l’origine géographique des admissibles. La préparation au Capes interne se déroulera cette année 
encore le mercredi après-midi à Fréjus. 
Nous rappelons, en même temps, que la vocation de ces formations n’est pas de tout apporter aux futurs 
candidats : pour chacune des questions au programme des concours, elles fournissent de solides cadres 
(bibliographies, problématiques actuelles…) ainsi que des exercices d’entraînement aux épreuves écrites et 
orales, mais c’est bien un travail personnel soutenu et approfondi de la part des candidats qui conditionne le 
succès. Chaque année, les rapports des concours (publiés dans Historiens – Géographes) insistent sur cette 
exigence. 

 

LES EXAMENS 
 

Les résultats sont assez proches des résultats obtenus les années précédentes hormis peut-être pour le DNB 
dont les résultats sont en très net recul. Comme chaque année vous trouverez l'analyse de ces résultats 
sur le site disciplinaire académique. 

 
BACCALAUREAT 

 

 TL TES  TS ST2S STMG STI-STL-STI2D 

2015 10.99 11.34 11.59 10.47 11.49 11.74 

2016 10.55 11.36 11.28 10.79 11.05 12.2 

2017 10 10.23 10.8 11.4 11.02 12.56 

 
             DNB 

 

 Résultats sur 40 ou 
50 rapportés à 20 

2015    11.75 

2016    11.24 

2017      9.43 

 
 
Le système d’harmonisation des notes du baccalauréat a été, une nouvelle fois, particulièrement efficace. Nous 
tenons à vous remercier pour votre collaboration et pour le sérieux avec lequel vous avez systématiquement 
transmis vos fichiers d’harmonisation. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous voudrez bien prêter à ce courrier. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés tout au long de l’année scolaire de l'actualité de nos disciplines. Veillez, à cet égard, à 
consulter votre boîte mail académique régulièrement. N'hésitez pas à en faire basculer le contenu sur votre 
boîte mail personnelle.  

 
En ces premiers jours de rentrée, nous vous prions de croire, chers collègues, en nos sentiments très cordiaux 
et vous adressons tous nos vœux de succès et de réussite pour cette nouvelle année scolaire. 

 
 
                                                                        Marie-Laure GACHE - Christophe GOBERT- Jean-Marc NOAILLE 

  
                                                                         IA-IPR Histoire-Géographie 

 

http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/6-concours-et-formations/capes-et-agregation/455-agregation-interne-2017
http://www.ac-nice.fr/histgeo/index.php/6-concours-et-formations/capes-et-agregation/455-agregation-interne-2017
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                                                                                                                                                                     PPPAAAFFF    HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE---GGGEEEOOOGGGRRRAAAPPPHHHIIIEEE    AAANNNNNNEEEEEE    SSSCCCOOOLLLAAAIIIRRREEE    222000111777---222000111888   

   
Le plan de formation pour tous les personnels de l'académie de Nice 2017-2018 est en ligne sur le site académique. Les 
inscriptions aux actions de formation à candidature individuelle sont ouvertes jusqu'au 17 septembre 2017 (inclus). Il est 
rappelé que le nombre de places pour chaque stage est limité et que des arbitrages seront nécessaires en cas d'un trop 
grand nombre d'inscrits. 

 
DISPOSITIFS 

 
MODULES INTITULÉS INTERVENANTS PLACES 

17A0230395 
FORMATIONS 

THEMATIQUES 
 
 

36548 

 
GEOPOLITIQUE D'UN MONDE EN MOUVEMENT  
 
A l'heure où de nombreuses tensions traversent la planète, 
l'objectif de ce stage sera de proposer quelques pistes 
pédagogiques et un éclairage actualisé des grandes 
problématiques qui agitent le monde en articulation avec la 
mise en oeuvre des programmes d'histoire-géographie tant au 
collège qu'au lycée. 
 

T. SITTER 
H. JULLIEN 
M. LUCIANI 

40 

36549 

 
IMAGES, CARTES ET DOCUMENTS EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE  
 
Comment mettre le document au service d'un projet 
pédagogique en histoire-géographie ? Quelles spécificités dans 
l'usage des cartes, des documents iconographiques et des 
textes dans nos disciplines ?  Comment mobiliser capacités et 
compétences à partir d'un ensemble documentaire ? Telles 
sont les quelques questions qui structureront ce stage élaboré 
à l'adresse des professeurs de collège et de lycée. 

 

M. LUCIANI 
D. BALLOCHI 

40 

36550 

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN FRANCE EN 2017  
 
Au regard des problématiques portées par les programmes de 
géographie de collège et de lycée, ce stage fera le point sur 
l'actualité de la question et sera l'occasion de réfléchir de 
manière plus large aux enjeux associé à l' enseignement de la 
géographie de la France en 2017. 

 

L. CARROUE 
S. LE GUEN 
G. VILLARD 

40 

36551 

LES TERRITOIRES ULTRA-MARINS FRANCAIS   
 
Présente dans les programmes de Troisième et de Première, la 
problématique des territoires ultra-marins français sera 
étudiée dans toutes ses dimensions. Mises au point 
scientifiques et mises en oeuvre pédagogiques alterneront 
pour offrir une approche très concrète de la question. 

 

 JC. GAY 
JAHIER PATRICIA 

CARPENTIER 

ANGELE 

40 

17A0230394 

36547 

ENSEIGNER LA SHOAH ET LES GENOCIDES AU XXEME SIECLE  
 
Ce stage fera intervenir des professeurs formateurs du 
Mémorial de la Shoah. Il démontera les ressorts du processus 
génocidaire au XXème siècle et s'interrogera sur la spécificité 
des mécanismes ayant conduit à la Shoah. 

 

MEMORIAL DE LA 

SHOAH 

60 
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USAGE DU 

NUMERIQUE 
 
EN ATTENTE DE 

VALIDATION 

DANE 

 

ENSEIGNER LA GEOGRAPHIE A PARTIR DE RESSOURCES 

NUMERIQUES 
 

4 stages de bassin (2 pour le 06 et 2 pour le Var) de 15 

stagiaires chacun : Enseigner l'histoire-géographie avec Edugéo 

et les globes virtuels...  

 

G.SINICROPI 
E. BENEJAM 

60 

 
 
 

17A0230208 
CONCOURS 

INTERNES 

MODULES INTITULES INTERVENANTS PLACES 

36125 
AGREGATION : PREPARATION ECRIT 

(8 J) JEUDIS 
COLLEGE ROMEE DE VILLENEUVE 

JM ESCARRAS 
S.SOGON 

M. LANGUET 
M. OLIVIER 

25 

36126 
AGREGATION : ENTRAINEMENT ORAL 

( 3 J) 
LYCEE CALMETTE 

I.AKOKA 
JM ESCARRAS   

 

25 

36127 

CAPES INTERNE ET RESERVE : PREPARATION RAEP 
1 DEMI-JOURNEES : EN PRESENTIEL. LES ENJEUX DU RAEP 

SUIVI ASSURE ENSUITE PAR PARCOURS MAGISTERE 
 (DANIELLE BALOCCHI ET BENOIT CASALS) 

 

BENOIT CASALS 
D. BALOCCHI 

S. ROJON 
 

20 

36128 

CAPES INTERNE ET RESERVE : ENTRAINEMENT À 

L’ORAL 
2 DEMI -JOURNEES 

 

B. CASALS 
D. BALOCCHI 

S. ROJON 

20 

 
 

FORMATIONS À PUBLIC DESIGNÉ  

DISPOSITIFS MODULES INTITULES INTERVENANTS PLACES 

17A0230629 
 36546 ENSEIGNER LA DNL EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

A. CARPENTIER 
C. MATHEY-FILLE 

50 

17A0230626 
 37007 FORMATION DES FORMATEURS IA-IPR 

20 

17A0230292 
ACCOMPAGNE

MENT DANS LE 

METIER 

36344 FORMATION DES CONTRACTUELS 
H. JULLIEN 

MJ LAVIGNE 

50 

 
36345 FORMATIONS DES PROFESSEURS T1 

ESPE - FORMATEURS 

RECTORAT 

20 

 
36346 FORMATIONS DES PROFESSEURS T2 

ESPE - FORMATEURS 

RECTORAT 

20 

 
36347 FORMATIONS DES PROFESSEURS T3 

ESPE - FORMATEURS 

RECTORAT 

20 
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FORMATIONS TRANSVERSALES ADOSSEES AU PAF HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

DISPOSITIFS MODULES INTITULES INTERVENANTS PLACES 

17A230392 
 

36545 

EPISTEMOLOGIE DE LA LAICITE, VALEURS ET PRINCIPES DE LA 
REPUBLIQUE.  
 

Stage organisé en collaboration avec l'inspection de Lettres-

Histoire. 1 journée. Stage à candidature individuelle. 

 

G. WILLEMS 
S. GSTALTER 

30 

17A0230588 
 

36961 

ENSEIGNER LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE : 2 JOURS 
 
Les problématiques posées par l'enseignement des valeurs de 
la République à l'école seront explorées à partir d'exemples 
concrets et d'études de cas. Laïcité, enseignement des faits 
religieux, égalité filles/garçons, lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme, développement de l'esprit critique, éducation 
aux médias, constitueront l'armature des thématiques 
abordées afin de doter les participants d'un solide bagage 
pédagogique et conceptuel.   
 
Stage à candidature individuelle. 

 

REFERENTS ET 

MEMBRES DU 

GROUPE 

ACADEMIQUE 

LAICITE 

50 

17A0230586 
 

36958 

« COMMENT MENER LE DEBAT EN CLASSE ? » ET « METTRE 

EN OEUVRE LE PARCOURS CITOYEN ?»  : 1 JOUR.  
 
Stage à candidature individuelle. 

 

ATELIER CANOPE 
M. BACCELLI 

50 

17A0230588 

36960 

ENSEIGNER LES FAITS RELIGIEUX. 
 
Stage à destination des professeurs référents laïcité 
 

ESPE/RECTORAT/ 
UNIVERSITE DE 
NICE SOPHIA-

ANTIPOLIS   

24 

17A0230587 

36959 

COLLOQUE : ENSEIGNEMENT DES FAITS RELIGIEUX. 
 
Colloque inter-degré ouvert aux professeurs des écoles et aux 
professeurs du second degré. Le projet ALADIN a pour but de 
promouvoir le rapprochement interculturel en particulier 
entre juifs et musulmans. Stage à candidature individuelle. 
 

PROJET ALADIN 
JP LAUBY IA-IPR 

honoraire 

20 

 

 

 

 

 

 

 


