
 
Nancy, le 1er septembre 2021 

 
   

 Laurent Arer 
 Sophie Colognac 

  Xavier Courrian 
  

Inspecteurs d’académie, 
Inspecteurs pédagogiques régionaux 

  

à 

  

Mesdames et messieurs les professeurs de physique-chimie 
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 disciplinaire 

Lettre de rentrée 2021-2022 

Le protocole sanitaire à la rentrée : https://
www.education.gouv.fr/covid19-mesures-
pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-
pratiques-continuite-pedagogique-et-305467  
 
Aménagement du baccalauréat général et 
technologique :  
Les évaluations communes disparaissent au 
profit de nouvelles modalités parues au BO du 
29 juillet 2021  
https://www.education.gouv.fr/bo/21/
Hebdo30/MENE2121270N.htm 
 
Adaptation du périmètre d’évaluation des 
enseignements de spécialité :  
NSI : https://www.education.gouv.fr/bo/21/
Hebdo30/MENE2121274N.htm 

 PC : https://www.education.gouv.fr/bo/21/
Hebdo30/MENE2121275N.htm 

ST2S : https://www.education.gouv.fr/bo/21/
Hebdo30/MENE2121278N.htm 

STL : https://www.education.gouv.fr/bo/21/
Hebdo30/MENE2121279N.htm 

STI2D : https://www.education.gouv.fr/
bo/21/Hebdo30/MENE2121280N.htm 

Sauf pour NSI et ST2S, ces allégements 
s’ajoutent aux notions exclues du programme 
indiquées dans le BO du 13 février 2020  
https://www.education.gouv.fr/pid285/
bulletin_officiel.html?pid_bo=39449 
 
Nous organiserons une information sur ces 
nouvelles dispositions. 

Actualités de la rentrée 

A l’occasion de cette rentrée, nous 
renouvelons nos remerciements pour votre 
engagement exceptionnel durant l’année 
passée. Nous vous souhaitons une bonne 
reprise dans des circonstances encore 
particulières. 

Nous félicitons ceux d’entre vous qui ont été 
admis aux concours, notamment nos deux 
lauréats de l’agrégation externe et nos deux 
lauréates de l’agrégation interne. Nous 
souhaitons la bienvenue aux arrivants dans 
notre académie. 

 

Pour contacter les 
inspecteurs : 
  
Nos adresses électro-
niques :  
Laurent.Arer@ac-nancy-
metz.fr 
Sophie.Colognac@ac-
nancy-metz.fr 
Xavier.Courrian@ac-
nancy-metz.fr 
 
Nous vous demandons 
de n’utiliser que vos 
adresses mail acadé-
miques pour communi-
quer avec nous. 

Interlocutrice académique 
pour le numérique en phy-
sique-chimie : 
 
Florence DENEUVE, cité 
scolaire Alfred KASTLER de 
Stenay 
 
Webmestre du site acadé-
mique disciplinaire : 
 
Laure BOURGEOIS, lycée 
Loritz de Nancy 
 
Professeurs chargés de mis-
sion d’inspection : 
 
Sylvie BERTHELOT, lycée 
Charlemagne de Thionville 
 
Stéphane CARRE, lycée 
Margueritte de Verdun 
 
Gwenaëlle CUNY, lycée 
Louis Vincent de Metz 
 
Guy DENOZI, lycée Hanze-
let de Pont à Mousson 
 
Eric DONADEI, collège 
Grandville de Liverdun 
 
Jérôme LEGRAND, lycée 
Varoquaux de Tomblaine 
 
Ghislaine SAPENA, collège 
Jean Mermoz de Marly 
 

Formations 2021-2022 : 

 Pour le plan académique de formation, les inscriptions se font en ligne sur l’application Gaia via 
l’application Partage : https://partage.ac-nancy-metz.fr  
Après s'être identifié, il faut :  
Cliquer dans la colonne de gauche sur l’icône portail ARENA 
Cliquer ensuite sur Gestion des Personnels (colonne de gauche) et enfin GAIA accès individuel. 
Les inscriptions individuelles sont ouvertes jusqu’au 4 octobre 2021.  
 

 Plus d’informations concernant les offres de formation de la maison pour la science sont dispo-
nibles à l’adresse suivante : https://maisons-pour-la-science.org/node/15135 
 

 Le réseau Canopé propose des formations transversales à distance :  
https://spark.adobe.com/page/3JbDBhKDqCes0/ 
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Des modifications ont été apportées aux pro-
grammes de cycle 3 et de cycle 4 en juillet 2020 
afin de renforcer les enseignements relatifs au 
changement climatique, à la biodiversité et au 
développement durable  
 
Les programmes sont téléchargeables en suivant 
le lien : https://www.education.gouv.fr/bo/20/
Hebdo31/MENE2018714A.htm  
 
Nouveaux programmes de cycle 3 avec les mo-
difications apparentes : 
 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-
Scolarite_obligatoire/37/5/
Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf 

 
Nouveaux programmes de cycle 4 avec les mo-
difications apparentes : 
 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-
Scolarite_obligatoire/37/7/
Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf 
 
 

 
 
 
 

Des ressources produites par la DGESCO en 
partenariat avec l’inspection générale  sont 
téléchargeables sur Eduscol : 
 http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-
elementaire-et-college.htm  
 
 
Dans notre académie, l’enseignement intégré 
de science et technologie au collège (EIST) 
concerne actuellement une trentaine de col-
lèges et donne beaucoup de satisfactions aux 
professeurs et aux élèves. Une lettre de la 
pédagogie a été mise en ligne sur le site aca-
démique : http://www4.ac-nancy-metz.fr/
point-mag/NP2/default_test.htm.  
 L'EIST peut également être poursuivi en 
classe de cinquième. Le choix est du ressort 
des équipes.  
Le programme de science et de technologie 
en cycle 3 ne faisant pas référence aux disci-
plines PC, SVT et technologie peut être en-
seigné, en sixième, par un, deux ou trois pro-
fesseurs. Si les équipes ne font pas le choix 
d’un enseignement intégré (un professeur 
assurant les 4 heures), elles doivent obligatoi-
rement se concerter pour élaborer un projet 
d’enseignement cohérent. L’organisation peut 
être réévaluée chaque année. 
 

Au collège 

Le site académique (http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/index.php) est très riche et convivial, il 
vous permet d'accéder aux informations académiques de physique-chimie et à de multiples ressources 
pédagogiques. N’hésitez pas à transmettre à Laure Bourgeois (Laure.Bourgeois@ac-nancy-metz.fr) 
tout document qui permettrait de l’enrichir (examens blancs, ressources personnelles, ...).  
 
Les sites nationaux : des  ressources sont également disponibles sur les sites suivants : 
Eduscol : site de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire ; nouveaux programmes, docu-
ments ressources, examens, socle commun : http://eduscol.education.fr/ 
La partie physique-chimie présente des ressources vérifiées par l’inspection générale : https://
eduscol.education.fr/2318/physique-chimie 
 
Les listes de diffusion : il existe plusieurs listes de diffusion dans notre académie : responsables de 
laboratoire, professeurs de sciences physiques.  Elles vous permettent d’échanger entre vous des infor-
mations d’ordre disciplinaire utiles pour le métier. Adressez-vous à Laure Bourgeois pour vous ins-
crire sur une de ces listes. Laure.Bourgeois@ac-nancy-metz.fr. 
Il existe également une liste de diffusion nationale : https://listes.education.fr/sympa/info/physchim. 

I-Prof : le por tail I-Prof vous informe essentiellement sur  votre situation administr ative. Nous 
vous conseillons de le consulter régulièrement et de le compléter en mettant à jour votre CV, ces in-
formations nous seront utiles pour votre suivi de carrière. 
 
La messagerie académique est un mode de communication officiel : nous vous conseillons de la 
consulter régulièrement, des informations administratives importantes sont diffusées par ce moyen, en 
particulier les rendez-vous de carrière. 

Comment s’informer ? 
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Les programmes et ressources d'accompagnement pour  
les voies générale et technologique du lycée pour les 
niveaux de seconde, de première et de terminale sont 
téléchargeables sur le site EDUSCOL à l’adresse :  
https://eduscol.education.fr/pid39038/programmes-et-
ressources-voies-generale-et-technologique.html 
 
Epreuve du « Grand Oral » :  
Le texte de référence pour la série générale : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/
MENE2002780N.htm 
 
Pour la série technologique : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/
MENE2002781N.htm 
 
Des pistes pour préparer l’oral en physique-chimie : 
https://eduscol.education.fr/cid129214/recherche-et-
innovation-en-physique-chimie.htm 
 
La banque nationale de sujets reste à votre disposition et 
peut être utilisée pour le contrôle continu :  
 http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-
nationale-de-sujets/ 

Au lycée 

Lettre de rentrée 2020-2021 

 

Congrès des professeurs de physique et de chimie organisé 
par  l’UDPPC  : 
Cette année, il a pour titre « Place aux Sciences » et se 
déroulera à NANCY du 2 au 4 novembre. Au programme : 
conférences, visites, spectacles ... 
https://nancy2021.udppc.asso.fr/ 
 
Fête de la Science : 
La Fête de la science se déroulera du vendredi 1er octobre au 
lundi 11 octobre 2021. Nous vous invitons à sensibiliser vos 
élèves et tous vos collègues à cette manifestation. Vous 
trouverez une information détaillée sur les événements prévus 
dans notre région sur le site : http://www.fetedelascience.fr/. 
 
Olympiades de Physique : 
Pour cette année, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 
octobre 2021. http://www.odpf.org/ 
 
Olympiades de Chimie :  
Comme chaque année, les résultats ont été très bons en 2021. 
Deux candidats de l’académie se sont classés 2ème et 8ème au 
concours national.  
Ce concours est particulièrement pertinent pour trouver des 
sujets de grand oral ou de projet en STL.  
La date limite d’inscription pour les concours Parlons chimie  
et  concours scientifique est fixée au 15 décembre. 
Pour plus d’informations, suivre le lien :  
http://www.olympiades-chimie.fr 

Actions scientifiques 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information et nous vous souhaitons une bonne année 
scolaire.  
Cordialement à tous 
Laurent Arer        Sophie Colognac        Xavier Courrian 
 

Une collection de livres numériques pour la filière STL 
est disponible à l’adresse : https://eduscol.education.fr/
spcl. Les documents fournis peuvent être utiles aux 
professeurs des autres filières. 
 
ETLV: Enseignement technologique en langues 
vivantes (pour toutes les séries de la voie technologique 
rénovées en 2019) 
https://eduscol.education.fr/cid144133/etlv-bac-2021.html 
 
 
La collecte des déchets dangereux est désormais prise en 
charge par la Région en partenariat avec l’entreprise 
Chimirec.  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/labo.php 
 
 
 
 

Concours C. Génial : Ces concours (collège et lycée) 
permettent de valoriser un projet scientifique mené par des 
élèves.  
L’édition du concours 2021 a été maintenue et s’est 
déroulée à distance en collaboration avec l’ENSIC. 
Le collège La Fontaine de Laxou a représenté l’académie 
au cours de la finale nationale.  
 Pour plus d’informations et pour les inscriptions à l’édition 
2022 suivre le lien: http://www.cgenial.org/ 
 
Le concours EUSO devient le concours EOES :  
Les olympiades européennes de sciences expérimentales 
sont ouvertes aux élèves en cycle secondaire de la filière 
scientifique et âgés de moins de 17 ans au 31 décembre de 
l’année de la compétition.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 octobre 2021 
http://eoes-france.fr/ 
 
Concours Science Factor : 
Le concours Science Factor vise à faire émerger des idées et 
projets d’innovation citoyens, avec une participation égale 
de filles et de garçons, en prenant appui sur les réseaux 
sociaux : http://www.sciencefactor.fr/ 
 
D’autres actions scientifiques et des prêts de matériel sont 
proposés sur le site « Sciences à l’Ecole » : 
www.sciencesalecole.org 
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