
 

Passage de l’EC à l’EMC  
 
Depuis la rentrée, l’enseignement moral et civique 
(EMC) remplace l’éducation civique à TOUS les 
niveaux (3ème prépa-pro, CAP, seconde, première et 
terminale baccalauréat professionnel). « La formation 
morale et civique est de la responsabilité de toute la 
communauté éducative en raison des objectifs 
poursuivis par cet enseignement » (BOEN spécial n°6 
du 25 juin 2015) mais son évaluation est intégrée aux 
épreuves d’histoire-géographie (DNB pro, CAP, BEP et 
bac pro). Seul le maintien de l’EMC dans le cadre de 
votre enseignement garantira une préparation adaptée 
des candidats. 
 
Ses programmes sont communs aux baccalauréats 
professionnels, technologiques et généraux. 
Cependant, sa mise en œuvre se singularise par des 
pratiques pédagogiques adaptées à nos publics, par la 
richesse de la bivalence ou la plus-value de la 
formation professionnelle et des PFMP.  
Vous trouverez sur : 
- le site académique tous les textes officiels en lien 

avec l’EMC, notamment les indications pour le DNB 
2016 ; 

- Eduscol, des ressources pour la classe 
progressivement enrichies. 

 
 

 

Strasbourg, le 18 septembre 2015 

 

Les Inspecteurs de l’Éducation Nationale 

chargés de l’Enseignement Général 

- lettres-histoire-géographie 

à 

Madame, Monsieur le professeur de lettres-histoire 

Madame, Monsieur le professeur de lettres-langue 

 

s/c de Madame, Monsieur le proviseur de : 

- lycée professionnel 

- lycée polyvalent 

 

s/c de Madame, Monsieur le directeur de : 

- lycée professionnel privé 

- centre de formation d’apprentis public et privé 
 
 
 
 

Chères et Chers Collègues, 

 
 

Nous souhaitons à chacun-e une année fructueuse et la bienvenue aux collègues qui intègrent 
l’académie de Strasbourg. Parmi eux, douze professeurs stagiaires que nous vous remercions 
d’accueillir et d’accompagner.  

 
 

Les priorités de l’année 2015-2016 
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Vers le bulletin par compétences dans 
un contexte national de réflexion sur 
l’évaluation 

 
Nous vous invitons à poursuivre le travail en 
équipe disciplinaire ou interdisciplinaire pour 
donner tout son sens à cette démarche et 
vous rappelons que nous sommes à votre 
disposition pour réfléchir et travailler 
ensemble. 
Parallèlement, le ministère a décidé de 
surseoir à la transformation annoncée de 
notre épreuve du BEP (passage en CCF), 
afin de l’inscrire dans le cadre d'une 
réflexion plus globale sur l'évaluation dans 
l'enseignement professionnel et sur la 
simplification des CCF. L’épreuve ponctuelle 
est donc conservée dans sa forme actuelle 
(si l’on excepte le remplacement de l’EC par 
l’EMC) au moins pour les prochaines 
sessions.  
 

http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettreshistoirepro/
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html
anne-laure.mattern@ac-strasbourg.fr
martin.fugler@ac-strasbourg.fr
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La formation continue 
 
En ce qui concerne le Plan Académique de Formation (PAF), aucune des journées Lettres, histoire et 
géographie en LP n’est accessible dans l’actuelle campagne d’inscription individuelle : elles vous seront, 
comme d’habitude, présentées en détail dans un courrier ultérieur afin de permettre à chacun-e de 
postuler en disposant du maximum d'informations. 
 
 

Les résultats aux examens 
 

Comme chaque année, nous saluons l’investissement de chacun-e pour la bonne marche des sessions 
d’examens ; la rigueur et l’équité de traitement des candidats résument ces journées-marathons. Les 
résultats sont en légère baisse en français, une situation qui n’est pas sans lien avec les sujets proposés. 
Ils se résument ainsi : 

 

 Français Histoire-géo-EC 

DNB pro 10,47 10,24 

CAP         ponctuel (F+HG) 12,36 

     CCF (F+HG) 11,82 

Diplôme intermédiaire BEP 8,98 10,18 

Baccalauréat professionnel 8,11 9,69 

 
 

Du côté de l’inspection 

Le discours de notre Ministre, pour lancer les 30 ans du bac pro, rappelle la place déterminante de nos 
disciplines dans la voie professionnelle (cf. l’extrait de son discours du 4 septembre repris en fin de 
courrier). Cette réaffirmation, associée à l’ambition de réussite pour tous, implique de maintenir un niveau 
d’exigence élevé tout en continuant à faire évoluer nos pratiques pédagogiques et en nous interrogeant 
sur les processus d’évaluation des élèves ou apprentis. Lors de nos visites dans les établissements et 
les classes, nous serons particulièrement attentifs aux pratiques qui favorisent la construction 
progressive des apprentissages et la maîtrise des compétences.  
 
 
 
 
 
 

Lancement de la réforme du collège 
qui concerne directement nos 3 PP 

 
L’organisation pédagogique des collèges 
sera sensiblement modifiée à la rentrée 
2016. Les classes de 3e prépa-pro sont 
donc concernées par cette réforme et sa 
réorganisation des apprentissages en 
cycles. Nous aurons un an pour, en 
relation avec la voie générale, définir des 
adaptations aux spécificités des classes 
de 3e prépa-pro et les intégrer dans le 
projet pédagogique comme dans le 
parcours d’orientation et de découverte 

professionnelle des élèves. 

Mise en place du PEAC 
 

Ce parcours consolide et organise l’acquisition des 
savoirs artistiques et culturels, la pratique des arts, la 
découverte des œuvres, des artistes et des lieux à 
caractère artistique et culturel. Il offre à nos disciplines, 
l’occasion de renforcer la pluri-disciplinarité et de 
privilégier la pédagogie de projets.  
Nous profitons de l’opportunité pour saluer l’implication 
de nombreux collègues dans les projets à dimension 
culturelle ou mémorielle, les concours, les rencontres 
d’écrivains et d’artistes. Pensez à nous signaler vos 
projets : les connaître c’est aussi les promouvoir. 
 
Le site de la DAAC (Délégation Académique à l’Action 
Culturelle) recense de nombreux dispositifs parmi 
lesquels le Printemps de l’écriture, Dis-moi 10 mots, le 

Prix littéraire des LP du Haut-Rhin… 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
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La consultation régulière du site académique vous permet d’être rapidement informés des nouveautés. 
Une fois encore, nous insistons sur l’importance des outils numériques  pour favoriser l’échange 
d’informations : consultez régulièrement votre boîte aux lettres académique (attention aux « over quota ») 
et mettez à jour votre dossier personnel dans i-prof, principale référence pour nous aider à suivre votre 
carrière. 
 
Vous nous avez communiqué l’année dernière le nom du coordonnateur de chaque équipe. Pensez à 
nous signaler tout changement survenu à la rentrée, faute de quoi nous conserverons le même 
interlocuteur. 

 
« Votre univers professionnel de demain, ce sera le monde. S’y adapter nécessite des capacités 
d’adaptation, d’expression que les enseignements généraux apportés par les lycées professionnels 
permettent d’acquérir. Maîtriser les langages, savoir se positionner dans un monde en mouvement : ce 
sont des capacités qu’il n’était peut-être pas aussi utiles d’avoir autrefois. Et c’est pourquoi je ne crois 
pas qu’il faille, en lycée professionnel, faire du Français technique, de l’histoire-géographie technique… 
Je crois au contraire qu’il est essentiel de se placer dans une perspective d’enseignement généraliste de 
même exigence que pour les autres voies d’enseignement et qui concourent aux mêmes objectifs : 
permettre aux jeunes de se positionner dans un monde en mouvement. C’est aussi comme cela que 
nous remplirons notre objectif d’insertion professionnelle à long terme des lycéens professionnels : en 
leur donnant les armes pour s’adapter à la société de demain. » 

 N. Vallaud-Belkacem 
 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Anne-Laure Mattern                                  Martin Fugler   

https://bv.ac-strasbourg.fr/iprof/ServletIprof

