
 
 
 
 
 

LETTRE DE RENTRÉE 2016 DES IA-IPR 
A L’INTENTION DES PROFESSEURS DE PHYSIQUE-CHIMIE 

 
Alain GOURSAUD et Mélanie PERRIN 

IA-IPR de Physique-Chimie 
 

aux 
 

Professeurs de Physique-Chimie 
 

Chers collègues, 
 
Cette traditionnelle lettre de rentrée a pour objectif de cibler les priorités de l’inspection pédagogique 
régionale de Sciences Physiques pour 2016-2017. Bien évidemment, nous nous inscrivons dans celles que 
Madame le Recteur a retenues pour les IA-IPR : l’accompagnement de la réforme du collège, les liaisons 
inter-cycles, le numérique au service des apprentissages des élèves.   
Par ailleurs, sur le plan disciplinaire, nous souhaitons suivre de près la mise en place du programme de 
Sciences et technologie en classe de Sixième ainsi que la rénovation des BTS (nouveaux référentiels, 
évaluation par CCF pour nombre d’entre eux).  
 
Cette rentrée 2016 est celle de la première année de la réforme du collège ; la formation des professeurs, 
qui a débuté l’an passé, se poursuivra en 2016-2017 avec deux nouvelles journées disciplinaires ; des 
exemples d’activités, d’évaluations, … seront mis en ligne au fil de l’année sur notre site académique et 
complèteront celles disponibles sur le site national EDUSCOL.  
La réforme du collège doit être intégrée par les professeurs enseignant en Seconde (rentrée 2017) pour 
assurer la continuité indispensable à la réussite des élèves alors que les objectifs de formation associés à la 
logique du « Bac-3 – Bac+3 » rendent nécessaire une meilleure liaison lycée – post baccalauréat ; nous 
encouragerons toute initiative permettant de satisfaire ces exigences et nous y participerons dans la limite 
des possibilités offertes par nos agendas.  
 
Plusieurs BTS pilotés par la Physique-Chimie entrent en rénovation : c’est le cas du BTS Chimiste qui 
devient « Métiers de la Chimie » et du BTS CIRA ; le contrôle en cours de formation (CCF) devient la règle 
dans de nombreux BTS. Ces deux chantiers justifient une plus grande présence de l’inspection pédagogique 
régionale : formation et accompagnement des équipes, harmonisation des pratiques, etc. 
 
La priorité nationale et académique concernant le numérique a été largement prise en compte dans les 
stages à destination des professeurs de collège l’an dernier, en particulier pour mieux différencier et pour 
évaluer autrement ; en 2016-2017, nous développerons cette priorité en lycée dans le cadre d’un plan 
pluriannuel afin de permettre à tous les professeurs de Sciences Physiques de lycée de tirer le meilleur profit 
de cet outil présent aujourd’hui dans tout laboratoire comme dans notre quotidien. 
 
CONTRIBUTION ATTENDUE DES PROFESSEURS DE SCIENCES PHYSIQUES 
 
En collège :  
 
La réforme s’installe donc à cette rentrée ; nous attendons des professeurs de Sciences Physiques qu’ils 
s’engagent dans les différents temps d’enseignement ayant vocation à irriguer toutes les disciplines (EPI, 
AP) sans oublier les « Sciences et technologie » en 6ème et, bien évidemment, qu’ils contribuent à la maîtrise, 
par les élèves, des cinq domaines de formation du socle. Un socle qui, rappelons-le, affirme l’importance de 
la culture dans cette formation ; en Sciences Physiques, nous encourageons donc les professeurs à intégrer 
l’Histoire des Sciences dans leur enseignement, à ne pas oublier les applications pratiques et techniques 
des connaissances traitées et à bien faire la différence entre ce qui relève d’une science et ce qui appartient 
au domaine des opinions et des croyances ! 
 
L’approche par compétences, désormais installée à tous les niveaux d’enseignement (collège, lycées, BTS, 
etc.) est confortée par la réforme du collège ; les démarches de suivi et d’évaluation préconisées depuis 
plusieurs années sont donc réaffirmées : nous rappelons donc l’exigence de concevoir cette approche en 
cohérence avec les procédures que les élèves découvriront en LEGT ou en LP. Pour développer les 
compétences des élèves, les tâches complexes restent bien entendu une modalité pédagogique 
indispensable. Les annales zéro du DNB en ligne sur Eduscol montrent d’ailleurs que les questions de 
l’épreuve pourront amener les élèves à construire une démarche scientifique de façon autonome. 

 
 



En lycée : 
 
Depuis quelques années, le nombre d’élèves choisissant la spécialité Physique-Chimie est en baisse, dans 
notre académie comme sur le reste du territoire ; la préparation aux études supérieures, qui est un objectif 
de cet enseignement (L’élève est amené à développer trois activités essentielles chez un scientifique), n’est 
pas forcément leur préoccupation première ; et pourtant les statistiques montrent clairement que les échecs 
sont beaucoup plus importants à Bac + 1 que pour l’obtention du baccalauréat ! Les résultats confirment 
aussi la plus-value réalisée par les élèves qui suivent notre spécialité dans l’épreuve écrite de Physique-
Chimie : plus d’un point cette année, soit une dizaine de points pour le total (coefficient 8). 
 
La familiarisation des élèves aux questions ouvertes est une condition à leur réussite en classe terminale (S 
ou STL). Nous rappelons aux professeurs l’importance d’en proposer dès la classe de Seconde dans la suite 
des tâches complexes du collège : un certain nombre d’exemples sont désormais en ligne sur notre site 
académique ; nous mentionnerons encore les documents très complets sur la résolution de problème et la 
démarche documentaire sur le site national Physique-Chimie, dossier « Se former » ou avec les liens : 
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/Physique-chimie/PDF/resolution_probleme_cpge_aout2015.pdf.pdf et 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/Physique-chimie/PDF/activites_documentaires_college_lycee_cpge.pdf.   

 
ACCOMPAGNEMENT PAR LES IA-IPR DE PHYSIQUE-CHIMIE 
 
Au-delà des inspections statutaires, notre présence dans les établissements visera en particulier : 

- à accompagner les collèges dans la mise en œuvre de la réforme : comme nos collègues, nous 
assurerons cet accompagnement dans le cadre général de la réforme (nouveaux dispositifs et  
modalités d’enseignement, projets interdisciplinaires, démarches de projet, etc.) ; nous aurons aussi 
un regard tout particulier sur le cycle 3 au sein duquel nous souhaitons qu’aucune des trois 
composantes des « Sciences et de la technologie » (Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la 
Terre, Technologie) ne soit lésée ; nous chercherons enfin par des publications sur le site 
académique, à aider  les professeurs à mettre en œuvre la logique de cycle ; 

- à mettre en cohérence l’enseignement de notre discipline au collège et au lycée en participant, 
autant que faire se peut, aux opérations de liaisons intercycles. 

 
La formation continue des enseignants reste un élément indispensable vis-à-vis de l’évolution de leurs 
pratiques ; cette année, nous aurons trois actions particulières qui justifient un courrier spécifique : 

- les assises des Sciences Physiques : une manifestation scientifique co-présidée par l’Inspection 
Pédagogique Régionale et l’UdPPC qui aura lieu le 10 novembre prochain ; 

- le numérique au service des apprentissages des lycéens : deux jours pour 200 professeurs ; 
- enseigner en Seconde à la lumière de la réforme du collège : réunion des coordonnateurs des 

équipes disciplinaires de lycée. 
Vous serez saisis très prochainement par vos chefs d’établissement en lien avec ces trois actions. 
Par ailleurs, comme nous l’avons fait par le passé, nous souhaitons visiter les stages du PAF concernant 
notre discipline pour rencontrer les professeurs et prendre en compte leurs attentes et leurs besoins. 
 
Le pilotage pédagogique des disciplines revient aux IA-IPR ; mais ces derniers ne pourraient pas exemplifier 
leur discours sans l’aide précieuse que leur apportent les professeurs qu’ils sollicitent pour produire des 
activités, les tester, etc. Cette lettre de rentrée nous donne l’occasion de les remercier chaleureusement. 
 
Le site disciplinaire reste le moyen privilégié pour la diffusion des documents pédagogiques élaborés au sein 
de l’académie et validés par l’Inspection Pédagogique Régionale ; nous encourageons les professeurs à le 
visiter régulièrement : http://physique.ac-orleans-tours.fr  
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Votre contact pour les six départements de l’Académie : 
Alain GOURSAUD : (alain.goursaud@ac-orleans-tours.fr), Cher, Eure-et-Loir, Loiret  
Mélanie PERRIN : (melanie.perrin@ac-orleans-tours.fr), Indre, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher 
 
Comme les années passées, nous sommes aidés par des chargés de mission : 
Florence TROUILLET, florence.trouillet@ac-orleans-tours.fr,  lycée 
Manuelle ZITOUNI, manuelle.zitouni@ac-orleans-tours.fr, collège 
Nadia BOUNIFI, nadia.bounifi@ac-orleans-tours.fr, collège 
Elhadi NAJIM, elhadi.najim@ac-orleans-tours.fr, lycée (BTS industriels) 
Franck CORBIN, franck.corbin@ac-orleans-tours.fr, lycée (BTS industriels) 
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée. 
Orléans, le 26 août 2016, 
Alain GOURSAUD et Mélanie PERRIN 


