
Strasbourg, le 12 septembre 2016 
 
 
 
 

Evelyne DELHOMME 
Inspecteur d’Académie, 

Inspecteur Pédagogique Régional 
 Sciences Economiques et Sociales  

 
à 

 
Mesdames et messieurs les professeurs de SES  

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

DIFFUSION INDIVIDUELLE SOUHAITEE 
 
 

 
Objet : lettre de rentrée 2016 

 
Chers collègues, 
 
 
A l’occasion de cette rentrée, je vous souhaite une année scolaire pleine de satisfaction dans votre travail auprès 
des élèves et au sein des équipes pédagogiques. Je tiens à féliciter les lauréats des concours de recrutement et 
je souhaite la bienvenue aux professeurs qui ont rejoint notre académie ainsi qu’une excellente retraite aux 
professeurs qui feront valoir leurs droits durant cette année scolaire. 
 
Nous accueillons cette année huit professeurs stagiaires. Je compte sur vous pour leur réserver le meilleur 
accueil dans vos établissements. Je remercie ceux d’entre vous qui ont accepté de s’investir comme tuteurs ou 
comme intervenants dans la formation des stagiaires M2, ou des étudiants en M1. Le travail engagé avec l’Ecole 
Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) sera poursuivi cette année. Et, à partir de cette présente 
année scolaire, c’est monsieur Renaud Engel, professeur de SES au lycée Koeberlé de Sélestat, qui assure la 
mission de co-responsable du Master MEEF, parcours « enseigner les SES », au sein de l’ESPE. 
 
Deux professeurs assurent, auprès de moi, les fonctions de chargés de mission d’inspection. Il s’agit de monsieur 
Xavier Rambaud, professeur de SES au lycée Bartholdi de Colmar et de monsieur Thierry Kielmann, professeur 
de SES au lycée international des Pontonniers à Strasbourg. Je tiens tout particulièrement à les remercier pour 
leur professionnalisme, leur investissement et leur disponibilité au service de la discipline. 
  
Je tiens aussi à remercier Yannick Schaffar, professeur de SES au lycée Lavoisier de Mulhouse, qui assure avec 
un grand professionnalisme et une grande disponibilité, les fonctions de webmestre du serveur académique 
disciplinaire et qui est notre interlocuteur académique pour le numérique. Si vous souhaitez un accompagnement 
dans l'utilisation des outils numériques en Sciences Economiques et Sociales, vous pouvez le solliciter 
(yannick.schaffar@ac-strasbourg.fr). Je tiens aussi à vous rappeler que l'utilisation des outils numériques doit se 
faire au service de la pédagogie et de la transmission des savoirs. Leur but est de faciliter les apprentissages et 
les appropriations des concepts de la science économique, de la sociologie générale et de la sociologie politique, 
par les élèves.  
Je vous invite à consulter régulièrement le site académique : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ses/ et plus 
particulièrement les rubriques « Ressources pédagogiques » et « Numérique et SES » qui sont régulièrement 
alimentées par l’excellent travail mené dans le cadre du GFA et des TRAAM. Cette variété permet des usages 
personnalisés en fonction des besoins des enseignants et des élèves.  

mailto:yannick.schaffar@ac-strasbourg.fr
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ses/ressources-pedagogiques/seconde/enseigner-autrement-en-seconde/


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. 
 
 
Le Plan Académique de Formation (PAF) 2016-2017 est en ligne : http://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/paf/. 
Deux stages à inscription individuelle vous sont proposés cette année : 
 
- Dispositif 16A0150256 : Des outils numériques pour les SES- Les usages de Moodle sur l’ENT. Ce stage sera 
animé par Yannick Schaffar 
 
- Dispositif 16A0150258 : Intervention d’un concepteur des programmes en SES. Ce stage qui devait être 
initialement animé par Alain Beitone, le sera par Marion Navarro. 
 
La campagne d’inscriptions individuelles aux formations est ouverte jusqu'au jeudi 22 septembre 2016. Il 
est primordial pour l’avenir de la formation dans notre discipline que vous soyez nombreux à vous inscrire aux 
dispositifs disciplinaires.  
 
 
Pour les inspections individuelles, pour lesquelles vous serez prévenus quelques jours avant, je vous 
demanderai de mettre à ma disposition, et ce, dès le début de la séance : 
 
-  un tirage papier du cahier de texte de la classe dans lequel vous êtes inspecté  
-  la progression annuelle du cours pour le niveau qui fait l'objet de l'inspection  
-    le plan du chapitre traité 
-  la fiche i-prof ou la fiche individuelle destinée à l'inspection avec les formations suivies et un bref rappel de carrière  
-  tous les documents utilisés pour la leçon du jour, y compris la photocopie des pages du manuel, si celui-ci est utilisé  
-  des évaluations corrigées pour le niveau de classe qui fait l’objet de l’inspection 
-  un cahier d'élève de la classe  
 
Enfin, je tiens à vous signaler la modification, parue au BO n°29 du 21 juillet 2016, concernant le programme 
d’exploration de SES en classe de seconde, et qui entre en vigueur à partir de cette présente année scolaire. 
 
J’aurai, cette année, le plaisir de vous rencontrer tous ensemble, à Sélestat, dans le courant du mois de mars 
2017. Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire. 

 
 
  Evelyne DELHOMME 

evelyne.delhomme@ac-nancy-metz.fr  
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