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 Strasbourg, le 7 septembre 2017 

Brigitte FOURNIER Philippe MARTIN Inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux de physique-chimie  à Mesdames et messieurs les professeurs de physique-chimie des collèges et des lycées publics et privés sous contrat  
s/c  
Mesdames / messieurs les chefs d’établissement des collèges et des lycées publics et privés   Objet : lettre de rentrée 2017 physique-chimie 

 Cette lettre est téléchargeable sur le site académique de physique-chimie ce qui permet de rendre les liens actifs. https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/physiquechimie/  Cher(e)s collègues,  Nous souhaitons la bienvenue à ceux d’entre vous qui rejoignent l’académie de Strasbourg. 
 Nous tenons à saluer le travail de ceux qui ont participé aux différentes épreuves d’examen et concours, et à remercier les tuteurs des fonctionnaires stagiaires qui ont accompli un travail d’accompagnement exemplaire auprès des jeunes arrivants. Nos remerciements s’adressent  également à toutes les équipes en place pour leur travail d’intégration des professeurs titulaires sur zone de remplacement et des professeurs contractuels. Nous remercions vivement les professeurs producteurs de ressources pédagogiques que ce soit dans les groupes académiques ou en bassins, les formateurs qui ont poursuivi l’accompagnement de la réforme du collège dans les domaines disciplinaires ou transversaux (pédagogie, formation mixte STI / PC,… ), et plus généralement chacun d’entre vous pour vos investissements en matière d’innovation et d’accompagnement des élèves dans vos établissements, actions remarquées lors des journées de l’innovation en février dernier notamment. 
 Cette lettre de rentrée vient chaque année vous donner quelques informations, bilans et perspectives concernant l’enseignement de la discipline. 
 
 Nous remercions par avance le professeur coordonnateur de bien vouloir transmettre cette lettre à l'ensemble de ses collègues. 
 Si le professeur coordonnateur a changé, nous vous remercions de nous le signaler le plus rapidement possible afin de mettre à jour la liste de diffusion des responsables de laboratoire. 
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 1. Les enjeux nationaux et académiques 
 Nos missions s’inscrivent dans le cadre des priorités nationales et académiques définies par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. À la rentrée 2017, les évolutions entreprises depuis 2012 sont consolidées et de nouvelles perspectives ont été soulignées par le ministre Jean Michel BLANQUER, qui souhaite faire émerger «l’École de la confiance » : - l’École de la République ; - l’École des excellences ; 

- l’École de la bienveillance http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html 
 Les axes de travail restent dans la continuité de ceux évoqués dans la circulaire de rentrée 2017 (B.O.E.N. n°10 du 09 mars 2017) et des assouplissements sont prévus dans le développement de la réforme du collège. http://www.education.gouv.fr/cid114021/au-bo-du-9-mars-2017-circulaire-de-rentree-2017-diplome-national-du-brevet-2017-et-baccalaureat-scientifique.html 
 À l’échelle académique le nouveau projet d’académie 2017-2020 présente les priorités et leviers pour agir qui seront déclinés dans les établissements selon les spécificités locales. Ce projet comporte trois axes : 
 Axe 1 : Des parcours de réussite : l’excellence pour tous  Axe 2 : Un environnement serein pour renforcer la confiance Axe 3 : Une École de la République, inclusive et innovante 
 Ce projet est consultable sur le site académique : https://www.ac-strasbourg.fr/academie/politiques-educatives/projet-dacademie/   2. Le collège 
 2.1. Le cadre 
 Le cadre de la réforme du collège est assoupli et l’offre des enseignements est enrichie selon les choix de chaque établissement. Les collèges souhaitant conserver l’organisation actuelle le peuvent. 
 Organisation des enseignements (modification) : B.O.E.N. n°22 du 22 juin 2017 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117828 
 Les nouveaux programmes publiés dans le B.O.E.N. spécial du 26 novembre 2015 sont entrés en vigueur à la rentrée 2016.  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400 
 Ces programmes conçus en cohérence avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dont ils constituent le cadre opérationnel, et construits en référence aux nouveaux cycles, permettent une approche curriculaire des contenus d’enseignement. Ils précisent les enjeux et les objectifs de formation pour chaque cycle et mettent en évidence la contribution des différents enseignements à l’acquisition de chacun des cinq domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est apprécié, en fin de cycle, selon une échelle de référence comportant quatre échelons (maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante, et très bonne maîtrise). 
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La maîtrise progressive des compétences déclinées par le socle commun s’évalue en cohérence avec les nouveaux programmes d’enseignement.  
 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, encart du Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834 
 Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) constituent une autre modalité de mise 
en œuvre des programmes disciplinaires. L’interdisciplinarité et la démarche de projet favorisent l’investissement des élèves dans leur apprentissage. 
 À la rentrée 2017 les EPI peuvent commencer dès la 6e. Les EPI n’ont plus de thématique ni de nombre imposés, mais s’inscrivent toujours dans le cadre des programmes disciplinaires. 
 Toutes les disciplines sont susceptibles de proposer des EPI ; Les collèges qui le souhaitent peuvent continuer à s’inscrire dans le cadre des thématiques définies précédemment. 
 Les croissements didactiques doivent se développer pour se mettre au service de l’appropriation par les élèves de problématiques concrètes naturellement pluridisciplinaires. Les savoirs et les méthodes acquises dans les différentes disciplines permettent aux élèves d’agir pour formaliser et progresser dans des projets d’apprentissage. C’est bien la capacité de mobilisation de connaissances des élèves au service de situations ouvertes qui est ciblée en fin de cycle, leur capacité à agir, à faire des choix, à argumenter, à décider. 
 L’Accompagnement Personnalisé (AP) concerne tous les niveaux, de la classe de sixième à la classe de troisième. Toutes les disciplines d’enseignement peuvent contribuer à l’accompagnement personnalisé. Les compétences qu’il s’agit de développer relèvent notamment du domaine 2 du socle « les méthodes et les outils pour apprendre » et plus largement de l’ensemble des domaines du socle qui figurent dans les programmes disciplinaires. 
 Les enseignements complémentaires (AP et EPI) contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir. »  

La différenciation pédagogique est au cœur des enseignements. 
 2.2. Les ressources pédagogiques 
 Ces programmes sont accompagnés de nombreuses ressources pédagogiques destinées aux professeurs : Le site national eduscol : http://eduscol.education.fr/cid104244/programmes-et-ressources-pour-la-rentree-2016.html 
 Le site académique : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/physiquechimie/ressources-pedagogiques/college-2016/ 
 Le site national de ressources en physique-chimie : http://eduscol.education.fr/physique-chimie/   
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 2.3. L’évaluation de la scolarité obligatoire 
 Le nouveau livret scolaire unique de l’école et du collège est un outil simple et précis pour rendre compte aux parents des acquis et des progrès de leurs enfants et restituer ainsi une évaluation plus complète et exigeante http://www.education.gouv.fr/cid106168/le-livret-scolaire-unique-du-cp-a-la-troisieme.html 
 Le diplôme national du brevet (DNB) s’enrichit avec l’évaluation des sciences lors des épreuves écrites et avec une épreuve orale. Les nouvelles modalités d’attribution du DNB à compter de la session 2017 se trouvent sur le site éduscol. http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html   3. Le lycée général et technologique 
 
 Pour tenir compte des nouveaux programmes du cycle 4 au collège, un certain nombre d'aménagements au programme de mathématiques défini par l'arrêté du 23 juin 2009 (B.O.E.N. n°30 du 23 juillet 2009) et au programme de physique-chimie défini par l'arrêté du 8 avril 2010 (B.O.E.N. spécial n°4 du 29 avril 2010) ont été publiés au B.O.E.N. n°18 du 4 mai 2017.  http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/5/ensel512_physique_757955.pdf 
 
 De très nombreux documents pour enseigner, s’informer, se former, dont il est indispensable de prendre connaissance sont sur le site national de physique-chimie à l’adresse : http://eduscol.education.fr/physique-chimie/ 
 De nombreuses ressources sont consultables sur le site académique à l’adresse : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/physiquechimie/ressources-pedagogiques/lycee/ 
 Quelle que soit la filière, une pédagogie active et un enseignement par compétences doivent être mis en œuvre. Il conviendra, dès la classe de seconde, de privilégier la mise en activité des élèves dans le cadre de la démarche scientifique avec des activités expérimentales en classe, des études de documents scientifiques, des résolutions de tâches complexes et de problèmes.  La problématique amenant à un questionnement scientifique doit s’appuyer chaque fois que possible sur une situation contextualisée donnant du sens pour l’élève. Si le sujet le permet, le professeur peut le mettre en perspective avec des métiers, des techniques, des questions d’actualités. 
 Six domaines sont identifiés. Ils devront être utilisés pour évaluer les activités expérimentales mais aussi les activités documentaires, les résolutions de problèmes, les tâches complexes et les démarches d’investigation. 
 
S’approprier, Réaliser, Analyser, Valider, Communiquer, Être autonome, Faire preuve d’initiative. 
 La déclinaison en items pour chacune de ces compétences est faite dans le document de référence intitulé «Activités expérimentales en physique-chimie : enjeux de formation ». 
 
Les élèves doivent avoir connaissance de ce référentiel de compétences dès la classe de seconde. 
 Il est fondamental de varier les formes d’évaluation qui ne doivent pas être présentées seulement sous la forme sommative. Les sujets d’évaluation doivent également prendre des 
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formes diverses (exercices avec une entrée expérimentale ou un support documentaire) et ne pas se trouver systématiquement sous la forme d’exercices classiques de restitution de connaissances. 
 Les travaux personnels encadrés : La liste des thèmes en vigueur pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 au programme est parue dans la note de service n° 2017-134 du 31 juillet 2017 (B.O.E.N. du 24 août 2017). http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119052 
 Des fiches d'accompagnement proposant des pistes de travail et des axes de recherche sur chacun des thèmes seront mises à la disposition des enseignants sur Eduscol : www.eduscol.education.fr. 

 L’évaluation des compétences expérimentales : Nous vous remercions, ainsi que le personnel de laboratoire, pour votre investissement dans la mise en œuvre de cette épreuve pratique et pour avoir saisi en ligne les résultats de votre établissement, opération indispensable pour un pilotage national de l’épreuve par l’inspection générale de physique-chimie.  
Les heures dédiées à la pratique expérimentale doivent être consacrées à la démarche scientifique sur la base de travaux expérimentaux. 
 
 Pour la session 2018 des examens, les calculatrices seront à utiliser en mode examen.  
B.O.E.N. n°14 du 2 avril 2015 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354 
 
 L’objectif du lycée reste l’accès des élèves aux études supérieures. Nous vous encourageons à poursuivre les collaborations avec les différents dispositifs d’accueil qu’offre l’académie notamment (Université, IUT, Écoles, CPGE, etc.).    4. Intégration des langues vivantes dans l’enseignement des sciences 
 L’usage de langues vivantes étrangères comme support de communication, dans le cadre notamment  de l’enseignement de la physique-chimie, est encouragé et peut apporter une plus-value certaine. Il s’intègre dans la démarche d’interdisciplinarité citée plus haut et rend l'élève attentif au fait que la communication au sein de la communauté scientifique internationale se fait en langue vivante étrangère. Les possibilités sont multiples :  enseignements qui peuvent s’enrichir d’éléments en langue étrangère (supports de cours écrits ou oraux, témoignages d’intervenants extérieurs, de chercheurs, de professionnels, séquences de cours ou de T.P. en langue étrangère etc.) ;  enseignement de la physique-chimie comme discipline non linguistique (DNL) en allemand ou anglais dans le cadre des sections européennes ;  travaux personnels encadrés (T.P.E.) : conduite d’un travail interdisciplinaire qui intègre une langue vivante étrangère, y compris au moment de l’évaluation ;  enseignements d’exploration ;  enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) ;  ateliers ponctuels ou hebdomadaires ;  conférences itinérantes dans l’académie ;  accompagnement personnalisé. 
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 Les professeurs titulaires de la certification complémentaire et ceux ayant un niveau suffisant (B2), même s’ils ne sont pas affectés en section européenne, doivent pouvoir enseigner leur discipline en langue vivante étrangère.  
 
Les professeurs disposant d’une compétence dans une langue vivante étrangère sont invités à passer l’examen de la certification complémentaire qui est organisé dans l’académie chaque année. 
  5. Le numérique 
 La diffusion des usages du numérique dans l'enseignement constitue un puissant levier de modernisation, d'innovation pédagogique et de démocratisation du système scolaire. De nombreuses informations figurent sur le site national de physique chimie à l’adresse suivante : 
 http://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques.html 
 
L’usage des simulations numériques ou de vidéos d’expériences ne doit pas prendre le pas sur l’expérimentation en classe. 
  6. Le cahier de textes 
 La circulaire figurant au B.O.E.N. n°32 du 9 septembre 2010 a pour objet de préciser la mise en œuvre du cahier de textes numérique intégré dans l’espace numérique de travail de l’établissement qui constitue un document officiel à valeur juridique. 
 
Extrait de la circulaire : « Le cahier de textes mentionnera, d'une part, le contenu de la séance et, d'autre part, le travail à effectuer, accompagnés l'un et l'autre de tout document, ressource ou conseil à l'initiative du professeur, sous forme de textes, de fichiers joints ou de liens. » « Les textes des devoirs et des contrôles figureront au cahier de textes, sous forme de textes ou de fichiers joints. Il en sera de même du texte des exercices ou des activités lorsque ceux-ci ne figureront pas sur les manuels scolaires. » « En ce qui concerne les travaux effectués dans le cadre de groupes, ou de sous-groupes d'élèves de différents niveaux de compétences, et en vue de favoriser un accompagnement plus personnalisé, le contenu de ces activités spécifiques sera également mentionné dans le cahier de textes. » « À la fin de chaque année scolaire, ces cahiers seront accessibles pendant une année scolaire entière, dans les conditions des cahiers de textes actifs. Ils pourront être consultés par les enseignants, les conseils d'enseignement, le conseil pédagogique, les conseils de classe et les corps d'inspection. » 
  7. La gestion des laboratoires et la sécurité 
 Deux sites très complets donnent toutes les informations relatives à la prévention du risque chimique : Site de l’Institut National de la Recherche et de la Sécurité (INRS)  http://www.inrs.fr: 

- Laboratoires d’enseignement en chimie : ED 1506 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%201506 
- Manipulations dans les laboratoires de chimie. Risques et prévention : ED 953 : http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ED953&rechercher=OK   
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 Site national de physique-chimie : http://eduscol.education.fr/physique-chimie/sinformer/environnement-professionnel/risques-et-securite-en-physique-chimie.html 
 Site académique : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/securite-risques-dechets/ 
 Un « Guide de prévention des risques chimiques dans les collèges », diffusé à la rentrée 2011-2012 dans tous les établissements est téléchargeable sur le site académique de physique-chimie. https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/physiquechimie/college/Guide_prevention_des_risques_chimiques_college.pdf   8. Promotion des sciences 
 8.1. Le dispositif ministériel « Sciences à l’École » 
 Correspondante académique : Brigitte FOURNIER  Adresse du site national : http://www.sciencesalecole.org/ 
 Des informations figurent également sur le site académique :  https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/physiquechimie/sciences-a-lecole/ 
 « Sciences à l'École » est un dispositif d'initiative ministérielle qui a pour but de soutenir et d’inciter des projets de culture scientifique dans l'enseignement du second degré (collèges, lycées, lycées professionnels, classes préparatoires) et de contribuer ainsi au développement des vocations scientifiques chez les jeunes. Ces actions sont fondées sur la pluridisciplinarité et le partenariat et favorisent l'innovation pédagogique. Elles s'inscrivent en particulier au sein des dispositifs transversaux, des ateliers scientifiques et techniques et des clubs scientifiques. 
 Actions à vocation nationale coordonnées par « Sciences à l'École » : 

 soutien financier à l'intervention dans les classes et au développement de ressources pédagogiques : opération LUNAP, chercheurs dans les classes, ingénieurs dans les classes ; 
 prêt de matériel et encadrement pédagogique : dans les domaines de l'astronomie, la météorologie, la sismologie, la physique des particules, la génomique (Astro à l'École, Sismos à l'École, Cosmos à l’École, Méto à l’’École, Experts à l’’École, Génome à l’’École,...) ; 
 les concours académiques, nationaux et internationaux : olympiades internationales, C. Génial, EUCYS, ... ; 
 l’opération « professeurs en entreprise » ; 
 Les masterclasses. 

 Des courriers spécifiques pour les concours et les appels à projet vous parviendront au cours de l’année scolaire par l’intermédiaire de vos chefs d’établissement. 
 Les concours C.Génial collège et C.Génial lycée 
« Sciences à l'École » organise le  concours national « C.Génial », concours scientifique national pour les collégiens et les lycéens (en partenariat avec la fondation C.Génial). 
 Les inscriptions aux concours « CGénial-collège » et « CGénial-lycée » sont ouvertes depuis ce lundi 4 septembre 2017 sur le site de « Sciences à l’École » :  

- Pour les collèges : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/  - Pour les lycées :  http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-inscriptions/ 
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  L’opération professeurs en entreprise 
Organisée par la fondation C.Génial, elle aura lieu les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise  8.2. Les XXXIVe Olympiades nationales de la chimie 
 Le site national  http://www.olympiades-chimie.fr/ donne de nombreuses informations concernant les XXXIVe Olympiades nationales de la chimie dont le thème est « Chimie dans la ville ». Les modalités de préparation proviendront ultérieurement des deux délégations départementales.   8.3. Les XXVe Olympiades de Physique France 
 Inscriptions jusqu’au 15 octobre 2017 à 22 h (heure de Paris) Concours scientifique expérimental à dominante physique qui s’adresse à des groupes de deux à six lycéens encadrés par un ou deux professeur(s). Le projet peut prendre place dans le cadre d’un atelier scientifique, dans la suite des TPE ou dans le prolongement d’une activité de club scientifique. Renseignements : http://www.odpf.org/  8.4. Le concours de croissance cristalline 
 Le concours de croissance cristalline qui a remporté un très grand succès ces deux dernières années est reconduit en 2017-2018. Il est destiné aux collégiens et aux lycéens. Les classes de CM1 et CM2 peuvent s'inscrire au concours si leur participation rentre dans le cadre d'un projet inter-degrés avec une classe de 6e.  Les inscriptions se font à partir du site web : http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/concours-cristaux/ où un lien dirigera vers le site d’inscriptions : http://jds-reservation.unistra.fr/ jusqu’au 29 octobre 2017.  Contact : Brigitte FOURNIER  8.5. Fête de la Science 
 Elle aura lieu du 7 au 15 octobre 2017.   9. La formation continue 
 La formation continue fait partie intégrante du métier d’enseignant.  Le plan académique de formation des personnels 2017-2018 est accessible à l'adresse http://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/paf/. Les inscriptions individuelles sont possibles jusqu'au 21 septembre inclus.  10. Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations, accompagnement des personnels (PPCR) 
 À compter de cette rentrée 2017, de nouvelles modalités d’évaluation et d’accompagnement des carrières se mettent en place.    La réforme de l’évaluation des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation-psychologues, adossée à la refonte des Parcours Professionnels des Carrières et des 
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Rémunérations (P.P.C.R.), prévoit des rendez-vous de carrière périodiques. Ces rendez-vous conduisent à une évaluation qui se substitue à l’actuelle notation.    Les corps d’inspection poursuivront par ailleurs l’accompagnement des personnels, qui pourra prendre, notamment et sans exclusive, la forme de visites en classe, de réunions d’équipe ou d’actions de formation.  
Pierre Nass, aide IA-IPR a pour mission d’accompagner les professeurs contractuels.  11. La communication 
 Des informations régulières vous seront adressées via votre messagerie académique. 
 La communication se fait exclusivement par voie électronique. Vous voudrez bien utiliser uniquement votre adresse mél académique qui existe pour chaque professeur.  D’autre part il est indispensable de consulter votre messagerie professionnelle académique tous les jours (hors vacances scolaires), et de veiller à ne pas dépasser les limites de votre espace de stockage.  Nous restons à votre disposition pour accompagner votre réflexion pédagogique et répondre à toute question que vous souhaiteriez nous soumettre. Vous pouvez nous contacter via l’adresse :  ia-ipr.spc@ac-strasbourg.fr   Nous vous souhaitons une excellente année scolaire.   Veuillez recevoir, chères et chers collègues, nos sincères salutations                                                                      Brigitte FOURNIER                                             Philippe MARTIN   

 


