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S/C de madame ou monsieur le chef d’établissement 

 

 
 
Lettre de rentrée 2020-2021 : partie commune à toutes les disciplines  
 

 
Crise sanitaire et priorités pédagogiques. 
 
La rentrée scolaire est marquée par la crise sanitaire qui impose à tous, personnels et élèves, le respect 
scrupuleux des consignes sanitaires et des adaptations rendues nécessaires par l’évolution de l’épidémie. Nous 
vous invitons à prendre connaissance du plan de continuité pédagogique établi par le ministère dans l'hypothèse 
où la situation sanitaire exigerait la mise en place de modalités d’enseignement adaptées et à vous tenir informés 
régulièrement des actualisations du protocole sanitaire en vigueur.  
 
S’il est nécessaire que les problématiques sanitaires fassent l’objet de la plus grande attention, elles ne doivent 
néanmoins pas faire perdre de vue la priorité portée par la circulaire de rentrée ministérielle du 10 juillet 2020 sur 
les enjeux pédagogiques de la rentrée. La diversité des situations personnelles des élèves depuis mars dernier a 
induit des écarts d'apprentissage et creusé les inégalités. De ce fait, l'objectif prioritaire de cette rentrée est d'établir 
un cadre serein, propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective, et susceptible de porter notre 
engagement en faveur de l’égalité des chances. Il s’agit également, sans nul doute, de permettre aux élèves un 
retour salutaire à une forme de normalité. Dans cette perspective, il est important d’envisager d’une manière aussi 
sereine que possible la reprise des enseignements, des dispositifs éducatifs et des projets pédagogiques que 
vous avez, nous le savons, à cœur de déployer au service des apprentissages et de la réussite des élèves qui 
vous sont confiés, et pour laquelle vous savez également pouvoir compter sur notre soutien et notre 
accompagnement.  
 
Cette priorité accordée aux enjeux pédagogiques implique d'identifier les besoins propres à chaque élève et d'y 
répondre de manière personnalisée.  
 
Elle se traduit, au collège, par une vigilance accrue à l’égard du décrochage scolaire, et un renforcement de la 
dynamique d’accompagnement des élèves vers la réussite, notamment du dispositif Devoirs faits. D’une manière 
plus générale, dans le cadre du DNB et tout au long de la scolarité obligatoire, la réflexion sur l’évaluation des 
compétences et sur le travail personnel des élèves hors de la classe gagnera à être poursuivie.  
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Au lycée, la réforme des voies générale et technologique sera parachevée avec, cette année, la première 
promotion du baccalauréat en terminale et la mise en œuvre de mesures d’assouplissement dans l’organisation 
de l’année. Dans ce cadre, il est recommandé de porter une attention particulière, dès la rentrée, aux 
enseignements de spécialité retenus par les élèves pour l’année de terminale, afin de pallier les éventuelles 
lacunes induites par les conditions d’enseignement de la fin de l’année scolaire dernière. Deux axes de réflexion 
prioritaires se dessinent, qui seront soutenus par des actions de formation et par l’accompagnement des services 
dédiés : le développement des compétences orales des élèves et le renforcement du suivi de leur projet 
d’orientation. 
 
 
 
 
PPCR 

Dans le cadre des Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.), les modalités 
d’évaluation et d’accompagnement des carrières reposent toujours sur des rendez-vous périodiques, conduisant 
à une co-évaluation des compétences professionnelles par les chefs d’établissement et les inspecteurs.  

Du fait de la crise sanitaire, certains professeurs éligibles à un rendez-vous de carrière lors de l’année scolaire 
dernière n’ont pu en bénéficier. Le ministère a ainsi prolongé la campagne d’évaluation des personnels de l’année 
scolaire 2019-2020 jusqu’à la fin de l’année civile 2020. Les professeurs qui n’ont pu être vus l’an dernier se 
verront proposer un rendez-vous de carrière au cours du premier trimestre selon des modalités adaptées à cette 
situation inédite.  

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.  

Concernant les différents actes de promotion (avancements accélérés aux différents échelons et à la hors-classe, 
accès à la classe exceptionnelle), nous tenons à attirer votre attention sur le fait que la capacité de promouvoir 
les collègues reste contingentée dans des limites strictement imposées par les décrets nationaux.  
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Partie disciplinaire : sciences économiques et sociales 

 

 

 

Mes chers collègues, 
 
 

En cette rentrée 2020 que j’espère la plus normale possible, je me réjouis de pouvoir à nouveau travailler avec 
vous et j’en profite pour vous apporter quelques précisions concernant plus spécifiquement notre discipline. 
Je souhaite, tout d’abord, la bienvenue aux nouveaux collègues qui rejoignent cette année notre académie, et je 
tiens aussi à saluer ceux d’entre vous qui ont fait valoir leur droit à prendre une retraite bien méritée, après une 
carrière passée au service des élèves et de l’institution.   
Pour m’aider dans l’accompagnement des professeurs de l’académie, je peux tout d’abord compter sur l’efficacité 
et le professionnalisme de mes deux chargés de mission d’inspection. Pour le Haut-Rhin, monsieur Xavier 
RAMBAUD, professeur de SES au lycée Bartholdi de Colmar. Pour le Bas-Rhin, monsieur Thierry KIELMANN, 
professeur de SES au lycée International des Pontonniers à Strasbourg.  
Notre IAN qui gère aussi le site disciplinaire avec un grand professionnalisme est monsieur Yannick SCHAFFAR, 
professeur de SES au lycée Lavoisier de Mulhouse. Je sais que je peux aussi compter sur l’excellence du trava il 
effectué par l’équipe de professeurs-formateurs de la discipline, et je les remercie tous pour leur engagement à 
mes côtés. 
 
 
Programmes de SES en vigueur 
 
Dès cette rentrée scolaire 2020-2021, les programmes de SES applicables, pour la classe de Seconde et la 
spécialité SES en classe de Première, sont définis par le Bulletin Officiel spécial n° 1 du 22 janvier 2019. 
Le nouveau programme de spécialité SES en classe de Terminale, paru au Bulletin Officiel spécial n°8 du 25 
juillet 2019, entre en vigueur à partir de cette rentrée scolaire 2020. 
Il est important, à chaque niveau d’enseignement, de démarrer les programmes dès les premiers jours de 
classe. Les prérequis de Seconde et de Première non assimilés par vos élèves devront être traités en même 
temps que les nouvelles questions au programme. Vous pourrez revenir sur les prérequis de la classe précédente 
lorsque cela sera nécessaire à l’appréhension du programme que vous êtes en train de traiter. Aussi je n’ignore 
pas la complexité de la tâche qui vous attend, mais je vous fais confiance car je vous sais capables de mener à 
bien simultanément ces deux objectifs. 
 
 
Baccalauréat 2021 
 
Comme vous le savez, les nouvelles épreuves du baccalauréat se dérouleront cette année plus tôt que lors des 
sessions précédentes, probablement à la fin du mois de mars 2021 : un arrêté du Bulletin Officiel précisera 
prochainement la date officielle d’organisation des épreuves d’enseignement de spécialité. 
Le BO spécial du 13 février 2020 précise que huit questions seulement seront évaluées lors de cette 
épreuve écrite d’une année impaire (2021) : il s’agit des chapitres 1/2/3 de science économique, des chapitres 
1/2/3/5 de sociologie et de la question n°2 des regards croisés.  
Vous aurez toutefois à aborder en classe les principaux mécanismes et notions des chapitres non évalués lors 
des écrits, entre la fin de ceux-ci et la tenue du Grand Oral. 
J’attire votre attention sur le fait que l’ensemble des objectifs d’apprentissage concernant l’utilisation des données 
quantitatives et des représentations graphiques seront évaluables lors de ces écrits, même lorsqu’ils renvoient 
explicitement à un chapitre à traiter après les écrits de mars (notamment les rapports inter quantiles et le coefficient 
de Gini). 
Il reste encore beaucoup de choses à préciser sur le déroulé du Grand Oral et son évaluation, sachez que nous 
y travaillons et j’aurai l’occasion de revenir vers vous pour vous préciser la manière dont vous aurez à concilier ce 
double impératif de bouclage du programme et de préparation de vos élèves à l’épreuve du Grand Oral.  
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Ressources pédagogiques  
 
Afin de vous permettre de préparer au mieux vos élèves à ces nouveaux exercices, vous pourrez disposer, dès la 
fin du mois de septembre, des fiches EDUSCOL relatives au nouveau programme de terminale : elles devraient 
être mises en ligne sur le site du Ministère.  
Vous pouvez par ailleurs d’ores et déjà utiliser les très nombreux sujets disponibles dans la BNS pour préparer 
vos élèves des classes de Première à l’épreuve dite désormais « d’évaluation commune » (anciennement 
« épreuve commune de contrôle continu »). 
Je vous rappelle aussi que le site disciplinaire académique : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ses/ 
ainsi que de nombreux sites disciplinaires d’académies métropolitaines, mais aussi le site Melchior, le site de 
l’ENS, proposent des documents, des séquences, des évaluations, conçus par des collègues chevronnés. 
De plus, en partenariat avec l’INSEE et la Banque de France, vous pouvez faire bénéficier vos élèves d’un an 
d’abonnement gratuit à une synthèse hebdomadaire pour comprendre l’économie : « Brief Eco ». Il suffit pour cela 
de leur demander de s’inscrire sur : https://www.brief.eco/lycée/   
 
 
Plan académique de formation 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 21 septembre 2020 inclus.   
Cette année, un stage vous sera proposé, sans que vous n’ayez aucune démarche à faire : 

- « L’enseignement de spécialité sciences économiques et sociales ». 
Un autre stage vous est proposé pour lequel vous devrez vous inscrire (18 places maximum) : 

- « Formation aux outils numériques et à l’enquête » organisé par Yannick Schaffar. 
De plus, j’ai demandé au groupe des professeurs formateurs académiques de travailler plus spécifiquement sur 
l’enseignement hybride en sciences économiques et sociales, pour chaque niveau, Seconde, Première et 
Terminale, afin de produire des outils directement utilisables pour travailler avec vos élèves, soit en présentiel, 
soit en distanciel. 

 

 
Enfin, je vous rappelle que pour nos échanges professionnels, seules les adresses académiques 
(prénom.nom@ac-strasbourg.fr) sont à utiliser. Je vous invite d’ailleurs à consulter régulièrement votre boîte de 
messagerie académique, par laquelle je peux communiquer directement avec vous. 

 
 
Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire. 
Avec toute ma confiance. 

 
 
               Evelyne DELHOMME 
 evelyne.delhomme@ac-nancy-metz.fr 
         
 Tél professionnel : 06-59-67-78-77 
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