
 

Nancy, le 6 septembre 2021 
 
 

Jean-Baptiste Ribon, David Vodisek, Philippe Warin 
Inspecteurs d’Académie - Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 

Histoire-géographie 

 

à 

 
Mesdames et messieurs les professeurs d’Histoire-géographie et EMC 

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

Partie commune 

Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour le travail réalisé, ainsi que pour l’implication et 
la rigueur qui ont été mobilisées tout au long de l’année scolaire passée, marquée à nouveau par la 
crise sanitaire. Vous avez su faire preuve de réelles capacités d’adaptation, d’innovation et d’une grande 
conscience professionnelle pour accompagner l’ensemble des élèves dans leurs réussites. Votre 
expertise et votre implication ont contribué avec succès à la mise en œuvre des réformes : le nouveau 
lycée et la transformation de la voie professionnelle, dont les épreuves du Chef d’œuvre et du Grand 
Oral ont permis à de nombreux élèves de valoriser les compétences acquises au cours de leurs 
parcours de formation.  
 
A la rentrée 2021, le nouveau projet académique, « L’école sur tous les territoires », 
décline trois axes prioritaires :  

 la réussite des élèves notamment en développant leur ambition et en favorisant 
la persévérance scolaire ; 

 l’école pour tous prenant en compte les besoins spécifiques de chaque élève 
et sur chaque territoire ; 

 l’accompagnement des personnels, en déclinant partiellement le plan 
académique de formation à des échelles plus locales. 

 
Dès septembre, une réflexion sera menée sur l’évaluation sous toutes ses formes, dans toutes les 
disciplines. Elle concernera : 

 l’exploitation des évaluations nationales en classe de sixième, des tests de positionnement en 
seconde et première année de CAP ;  

 l’accompagnement des équipes de professeurs pour développer et harmoniser les pratiques 
évaluatives, notamment dans le cadre du projet d’évaluation au lycée général et technologique ; 

 la poursuite de l’évaluation des établissements. 
 
Parce qu’elle est la clé de la réussite, la lecture est déclarée cette année grande cause nationale. 
L’enjeu est de fédérer l’ensemble des disciplines et partenaires pour soutenir l’accès de tous les élèves 
à la lecture sous toutes ses formes. Le travail que vous avez déjà bien engagé pour développer les 
compétences orales des élèves sera également poursuivi et enrichi à tous les niveaux. L’expérience de 
cette première session de juin 2021 permettra de prendre appui sur le réel et de conforter encore la 
place de l’oral aux examens (soutenance orale au Brevet, Grand oral et Chef d’œuvre). 
 
La transmission, la compréhension et le respect des valeurs de la République constituent les piliers de 
l’Ecole et le creuset d’une culture humaniste : ces principes doivent s’incarner au quotidien et trouver 
leur place dans tous les enseignements. Conforter l’éducation de nos élèves à la connaissance, la 
compréhension et le respect de ces valeurs constituera donc l’un des enjeux forts de l’année scolaire 
qui s’ouvre. 
 
Les corps d’inspection et les différents conseillers et délégués académiques vous accompagnent dans 
l’évolution de vos pratiques et de vos parcours professionnels. 
Nous souhaitons à chacun et chacune une excellente année scolaire. 
 

Les IA-IPR et les IEN2D de l’Académie de Nancy-Metz 

http://www.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/projet-academique-2021-2025_1617364883911-pdf?INLINE=FALSE
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Partie spécifique 

 

 

 En tout premier lieu, nous tenons à souhaiter la bienvenue à tous les professeurs affectés dans 

notre académie. Par la même occasion, nous remercions tout particulièrement les enseignants qui 

quittent la profession après de nombreuses années au service des élèves et de l’institution.  

 

Pour nous aider dans l’accompagnement des professeurs, les chargés de mission d’inspection ne 

changent pas cette année. Il s’agit de :  

- Stephanie GIMBERT, Stephanie-Pasca.Gimbert@ac-nancy-metz.fr ; 
- Armand BRUTHIAUX, Armand-Pierre-A.Bruthiaux@ac-nancy-metz.fr ; 
- David FUMEX, david.Fumex@ac-nancy-metz.fr 

Leurs missions se partageront entre l’accompagnement des professeurs non-titulaires et les visites-

conseil de certains professeurs certifiés.  

 

Le site académique demeure un outil de partage professionnel, de mutualisation et de valorisation de 

ressources. Pour toute question relative au site, vous pouvez contacter notre webmestre : Jean-

Christophe DIEDRICH : Jean-Christophe.diedrich@ac-nancy-metz.fr 

Pour toute question pédagogique relative au numérique dans nos disciplines, vous pouvez solliciter 

notre IAN (Interlocuteur Académique pour le Numérique) Eric FONTE : Eric.Fonte@ac-nancy-metz.fr 

L’évaluation, une problématique au cœur de cette rentrée 

 La question de l’évaluation, évoquée dans la partie commune de cette lettre de rentrée, 
mérite un développement plus particulier à nos disciplines. 
 
La note de service du 28 juillet 2021 prévoit un « projet d’évaluation » pour chaque lycée. Il aura une 
déclinaison disciplinaire. C’est précisément la réflexion que nous avions menée dès les premières 
formations disciplinaires sur la réforme du baccalauréat.  
 
Un document de cadrage réalisé par l’Inspection générale vous sera transmis dans les prochains jours.  
 
A noter également que la BNS (banque nationale de sujets) reste accessible pour nourrir votre réflexion 
sur d’éventuels sujets communs. Vous y trouverez des sujets qui permettent d’évaluer les capacités 
des programmes.  
 
La note de service mentionnée ci-dessus vient également confirmer que l’EMC entre dans le calcul du 
contrôle continu. Il faudra donc attribuer à chaque élève une moyenne annuelle d’EMC.   
 
 Cette réflexion sur l’évaluation est une opportunité pour construire un véritable parcours 
d’évaluation du collège au lycée : part du contrôle continu certificatif au DNB (diplôme national du 
brevet), compétences orales (la soutenance orale du DNB a un poids significatif : 100 points sur 800). 
 
 La formation du PAF « L’évaluation au cœur de l’apprentissage » ouverte aux 
professeurs d’HG en collège et en lycée sera également l’occasion de travailler cette question complexe 
(Dispositif 21A0121096 – Module 58600).  
 
 Nous aurons l’occasion d’échanger avec vous à l’occasion de nos inspections, ponctuées 
autant que possible par une réunion d’équipe. A cette occasion, nous demanderons au coordonnateur 
disciplinaire d’effectuer un état des lieux de la discipline, notamment via le projet d’évaluation en lycée 
ou plus largement les points de concertation en équipe.  
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Laïcité et valeurs de la République 

 Jean-Baptiste RIBON est nommé dès cette rentrée référent académique « Laïcité et 
Valeurs de la République », ce qui nous amène à rappeler la priorité affichée sur ces questions. Nous 
connaissons la place de nos disciplines pour porter ces priorités et savons les projets que vous menez 
en établissement.  
C’est aussi l’occasion de porter à votre connaissance la possibilité de solliciter l’équipe académique 
« Valeurs de la République » pour toute question ou difficulté rencontrée sur le sujet dans le cadre de 
vos missions : eavr@ac-nancy-metz.fr 

Rendez-vous de carrière et visites-conseil 

 Pour les personnels éligibles à un rendez-vous de carrière, une formation à distance est 
proposée dans le PAF, relative à sa préparation (Dispositif 21A0120081 – Module 56842). Elle aura lieu 
au courant du mois de septembre. 
 
 Les visites-conseil seront également l’occasion de vous accompagner dans vos pratiques 
et dans l’exercice de votre métier, notamment pour les enseignants en tout début de carrière ou en 
deuxième partie de carrière. Nous sommes très attachés au maintien de ce lien, hors rendez-vous de 
carrière. 

Formation – Développement des compétences professionnelles 

Le PAF 2021-2022 est ouvert aux inscriptions jusqu’au lundi 4 octobre minuit. Vous pouvez 

vous rendre sur cette page du site de la Mission formation : https://mifor.ac-nancy-metz.fr/comment-

minscrire/ 

Cette année, outre la formation sur l’évaluation mentionnée ci-dessus, nous attirons votre attention sur 

des dispositifs qui concernent des publics ou des événements particuliers.  

 

- Les professeurs néo-titulaires bénéficieront toujours d’un parcours adapté sur les trois 

années post-titularisation. Pour les T1, il s’agira d’une journée au FIG à St Dié-des-Vosges, le vendredi 

1er octobre. Les enseignants concernés sont encouragés à s’inscrire en complément au dispositif 

« Participer au FIG » (21A0120717) qui couvre l’ensemble du week-end du 1er au 3 octobre.  

Cette année le FIG est placé dans le domaine transversal du PAF, étant donné le thème « Corps » et 

le territoire invité « Europe(s) ».  

Nous attirons votre attention sur une manifestation autour des ressources numériques de la BnF sur 

l’Europe. Vous trouverez des précisions sur notre site académique : http://www4.ac-nancy-

metz.fr/histoire-geographie/wp/2021/08/29/exposition-europes-prochain-fig/ 

Si vous souhaitez vous inscrire à cette manifestation, il faut se signaler avant le 1er octobre auprès de 

Virginie Levitte : virginie.levitte@ca-saint-die.fr 

 

- Une formation en partenariat avec Canope sur l’enseignement de spécialité Histoire 

géographie, géopolitique, sciences politiques sera proposée en inscription individuelle : dispositif 

21A0121097. 

Vous pouvez d’ailleurs accéder à l’ensemble de l’offre de notre partenaire Canope en suivant ce lien : 

https://spark.adobe.com/page/3JbDBhKDqCes0/ 
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Nous vous encourageons à consulter également les pages des domaines transversal et 

interdisciplinaire du PAF.  

 

Vous trouverez enfin sur notre site une rubrique consacrée aux ressources et manifestations proposées 

par les différents services éducatifs dans lesquels de nombreux collègues d’histoire-géographie sont 

investis : http://www4.ac-nancy-metz.fr/histoire-geographie/wp/2020/08/30/services-pedagogiques-

archives/ 

 

Pour toute question liée à la formation, n’hésitez pas à solliciter notre correspondant de formation, 

Laurent Martino :  Laurent.Martino@ac-nancy-metz.fr 

Education au développement durable 

Les questions de développement durable et de transition sont promues par la loi « Climat et 

résilience » parmi les principes fondamentaux du service public de l’Éducation nationale, au même titre 

que la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues, ou l’éducation 

physique et sportive. 

Dans ce contexte, le comité de pilotage a défini quatre axes stratégiques à déployer en fonction de la 

situation locale de chaque établissement ou territoire : Sensibiliser ; diagnostiquer (en lien avec 

l’évaluation des EPLE) ; diversifier (l’EDD par les entrées orientation, culture et interculturalité, 

solidarité, engagement) ; fédérer (intégration de tous les élèves, au-delà des éco-délégués, labellisation 

de territoires en réseaux…). 

Pour vous accompagner ou vous mettre en relation avec les chargés de mission, le site académique 

EDD demeure un outil incontournable : https://sites.ac-nancy-metz.fr/edd/ 

La « Semaine européenne du développement durable » est programmée du 18 septembre au 8 

octobre 2021. Une page du site du ministère vous propose de nombreuses pistes qui peuvent être 

engagées par exemple dans le cadre de la campagne des élections des éco-délégués : 

https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416 

Enfin la Journée Education au Développement Durable proposée en partenariat avec Canope aura lieu 

en 2022 (Dispositif 21A0120696). 

 
 

Par-delà la crise sanitaire qui se prolonge sous des formes multiples, nous saurons encore tirer 

parti de ces deux dernières années pour capitaliser sur ce que nous avions déjà engagé et nous adapter 

aux évolutions du métier, dans l’intérêt du service public que nous servons.  

 

Nous vous remercions de votre engagement et vous souhaitons une excellente année scolaire, 

synonyme d'épanouissement et de pleine réussite pour vous et vos élèves. 

 

 

Les IA-IPR d’Histoire-Géographie 
 

Jean-Baptiste RIBON 
David VODISEK 

Philippe WARIN 
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