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Sophie COLOGNAC
Laurent ARER

Inspecteurs d’académie,
inspecteurs pédagogiques régionaux

Physique-chimie 

à

Mesdames et messieurs les professeurs de physique-chimie
S/C de madame ou monsieur le chef d’établissement

Pour  toutes  les  disciplines,  la  lettre  de rentrée  se  décline  en  deux parties.  La première,  
rédigée par l’ensemble des IA-IPR et IEN2D de l’académie, s’adresse à tous les personnels  
des métiers du professorat et de l’éducation des collèges et des lycées.
La seconde partie est spécifique à chaque discipline. 

Partie commune 

Les  sujets  d’actualité  sont  nombreux  pour  cette  rentrée,  nous  pouvons  citer 
l’accompagnement personnalisé, construit à partir des tests de positionnement de sixième et 
de seconde et qui doit être concentré sur la maitrise de l’expression écrite et orale au lycée, 
l’aide  spécifique  à  l’orientation  en  seconde,  la  publication  des  programmes actualisés  au 
collège ainsi que la réforme des lycées et des baccalauréats. Parmi les autres priorités de 
rentrée, nous soulignons l’attention particulière que nous devons maintenir pour permettre aux 
élèves porteurs d’un handicap ou d’une déficience de suivre une scolarité en milieu ordinaire.  

Cette  rentrée  est  également  l’occasion  de  dresser  un  premier  bilan  des  rendez-vous  de 
carrière qui ont marqué l’année passée.  Ceux-ci ont été l’occasion d’échanges très riches 
entre  les  corps  d’inspection,  les  personnels  de  direction  et  les  personnels  enseignants, 
d’éducation et les psychologues de l’éducation nationale. 
Ces entretiens prennent appui sur les compétences professionnelles listées dans le référentiel 
du 23 juillet  2013,  qui  s’adresse à  tous les  personnels  des  métiers  du professorat  et  de 
l’éducation.  Ce référentiel, décliné en descripteurs, doit d’abord être considéré comme un 
outil d’auto-positionnement. Tout au long de leur carrière, il aide les personnels à porter un 
regard  réflexif  sur  leurs  pratiques  et  à  identifier  des  besoins  individuels  ou  collectifs 
d’accompagnement et de formation. Nous encourageons les professeurs à s’engager dans 
cette démarche de développement professionnel. 
Les formations suivies dans le  cadre du Plan Académique de Formation ou au cours de 
Formations d’Initiative Locale s’inscrivent automatiquement dans les CV sur I-prof. Toutefois 
nous  vous  invitons  à  enrichir  votre  profil  en  identifiant  les  différentes  compétences 
développées par exemple au travers d’autres formations, certifications, missions ou fonctions.

Enjeu majeur  de l’Ecole,  l’apprentissage et  la  consolidation  des  langages pour  penser  et 
communiquer s’inscrivent dans tous les référentiels et programmes disciplinaires, dans une 
logique de cohérence et de continuité. 
A  l’horizon  2021,  une  nouvelle  épreuve  orale  est  prévue  aux  baccalauréats  général, 
technologique,  et  professionnel.  Elle  sera l’occasion pour  les  lycéens « de travailler  cette 
compétence fondamentale  pour  la  réussite  dans  leur  vie  personnelle  et  professionnelle », 
dans  la  continuité  de  l’épreuve  orale  au  DNB.  La  démarche  de  projet  est  une  modalité 
adaptée,  par  exemple  au  travers  des  EPI  au  collège,  de  l’AP  en  seconde  et  des 
enseignements de spécialités au cycle terminal.
La maîtrise de l’expression joue donc un rôle crucial dans la réussite scolaire et l’insertion 
professionnelle et sociale. Elle est un objectif transversal et partagé par tous les personnels.  
Son apprentissage doit être notre défi commun.
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Les corps d’inspection sont mobilisés pour vous accompagner dans la mise en œuvre de 
l’ensemble de ces sujets et seront présents à vos côtés tout au long de l’année. La Cellule 
Académique Recherche Développement pour l’Innovation et l’Expérimentation ainsi que les 
inspecteurs sont  à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets d’innovation ou 
d’expérimentation  adaptés  à  votre  établissement  et  à  son  contexte,  qu’ils  portent  sur  les 
aspects organisationnels ou pédagogiques. 

Nous souhaitons à chacune et chacun une excellente année scolaire. 

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

Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation du 23 juillet  
2013
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-
du-25-juillet-2013.html
Plan Académique de Formation 
http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/
Cellule Académique Recherche Développement pour l’Innovation et l’Expérimentation 
https://cardie.ac-nancy-metz.fr/
Bulletin officiel sur la réforme du lycée
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=37963
Bulletin officiel sur les programmes du collège
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38047
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Partie disciplinaire

A l’occasion de cette rentrée, nous vous souhaitons une année scolaire pleine de satisfactions dans votre travail  
auprès des élèves et au sein des équipes pédagogiques.
Nous félicitons tout d’abord ceux d’entre vous qui ont été admis aux concours de recrutement et notamment nos 
deux lauréats de l’agrégation interne et notre lauréat de l’agrégation externe. Nous souhaitons la bienvenue aux 
arrivants dans notre académie.
Nous vous remercions de votre implication et de votre grand professionnalisme dans votre travail quotidien. En 
collège, la seconde année de mise en œuvre des nouveaux programmes de cycle s’est déroulée sans difficulté  
particulière.  Au lycée,  le  dispositif  « lycée 4.0 »  continue son déploiement.  De plus,  des formations seront 
organisées pour préparer la mise en œuvre de la réforme du lycée.
Cette année, l’équipe des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de Physique - Chimie est réduite suite au 
départ de Thierry LEVEQUE pour l’académie de Guadeloupe.

Comment s’informer ?

-  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 :
o Eduscol :  site  de  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Scolaire ;  nouveaux  programmes, 

documents ressources, examens, socle commun : http://eduscol.education.fr/
o Evolution de l’enseignement  de la physique-chimie :  http://eduscol.education.fr/physique-chimie/se-

former/regard-sur-lenseignement-de-physique-chimie/evolution-de-lenseignement-de-la-physique-et-
de-la-chimie.html

o Site  national  de  mutualisation  des  ressources  pédagogiques  issues  de  toutes  les  académies : 
http://eduscol.education.fr/spcfa/

o Site national pour l’enseignement de la physique-chimie n langues vivantes 
http://lvpc.dane.ac-versailles.fr

-  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 informations  
d’ordre disciplinaire utiles pour le métier. Adressez-vous à Laure Bourgeois pour vous inscrire 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 portail I-Prof vous informe essentiellement sur votre situation administrative. Nous vous conseillons 
de le consulter régulièrement et de le compléter en mettant à jour votre CV,  ces informations nous seront utiles 
pour votre suivi de carrière.

Plan académique de formation 2018-2019 :
Le plan académique de formation est en ligne à l’adresse : http://formationdespersonnels.ac-nancy-
metz.fr/mformation/paf/index.php.  Les inscriptions individuelles sont ouvertes jusqu’au 20 septembre 
2018. 

Les programmes     :   

- Au collège :  

Texte de référence : arrêté du 9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015 BO spécial du 26 novembre 2015

Les programmes sont téléchargeables en suivant le lien : http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-
du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html

Le conseil supérieur des programmes a publié un projet d’ajustement et de clarification des 
programmes de sciences des cycles 2, 3 et 4 : http://www.education.gouv.fr/cid131635/projets-ajustement-
clarification-des-programmes-quatre-enseignements-pour-scolarite-obligatoire.html

Des ressources produites par la DGESCO en partenariat avec l’Inspection générale de l’éducation nationale 
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sont  téléchargeables  sur  Eduscol :  http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.htm  

Une  banque  de  ressources  numériques  pour  l’école  (BRNE)  est  disponible.  Elle  permet  de  disposer  de  
ressources  prêtes  à  l’emploi  ou  modulables.  http://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-
numeriques-pour-l-ecole.html

Nous  vous  invitons  à  prendre  connaissance  sur  notre  site  académique  des  sujets  d’évaluation  de  fin  de  
quatrième  proposés  depuis  5  ans.  Vous  pouvez  vous  en  inspirer  pour  proposer  des  tâches  complexes 
pluridisciplinaires aux élèves (mathématiques, physique-chimie, technologie, SVT).
Dans  notre  académie,  l’enseignement  intégré  de  science  et  technologie  au  collège  (EIST)  concerne 
actuellement 30 collèges et donne beaucoup de satisfactions aux professeurs et aux élèves. Une lettre de la 
pédagogie  a  été  mise  en  ligne  sur  le  site  académique :  http://www4.ac-nancy-metz.fr/point-
mag/NP2/default_test.htm.  La  circulaire  du  30  juin  2015 sur  l'organisation  des  enseignements  au  collège, 
publiée au  BO n°27 du 2 juillet 2015, précise la place de l'EIST à compter de la rentrée scolaire 2016 : les 
établissements déjà engagés dans l'EIST en sixième ont la possibilité de le poursuivre dans le cadre de la 
dotation horaire de 4 heures allouées aux sciences expérimentales et à la technologie, ou de revenir à des  
enseignements distincts. 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 disciplines PC, SVT et  
technologie peut être enseigné, en sixième, par un, deux ou trois professeurs. Si les équipes ne font pas le 
choix  d’un  enseignement  intégré  (un  professeur  assurant  les  4  heures),  elles  doivent  obligatoirement  se 
concerter pour élaborer un projet d’enseignement cohérent. L’organisation peut être réévaluée chaque année.

- Au lycée :
Les documents (programmes officiels et « ressources pour faire la classe ») sont téléchargeables sur le site 
Eduscol à l’adresse : http://eduscol.education.fr/cid46457/programmes-lycee.html .

Classe  de  seconde  :  le  programme  de  2010  a  été  réaménagé  en  tenant  compte  des  nouveaux 
programmes de collège. Le nouveau texte est téléchargeable à l’adresse :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/5/ensel512_physique_757955.pdf

Classe de première S : Texte de référence : Arrêté du 21 juillet 2010 -  BO spécial n° 9 du 30 septembre 
2010.

TPE en première S : La liste des thèmes TPE au programme pour les années 2017-2018 et 2018-2019 est 
parue. Elle est téléchargeable à l’adresse : http://eduscol.education.fr/cid47789/definition-et-themes-nationaux-
des-tpe.html
Le texte de la mise en œuvre des TPE est disponible à l’adresse : 
http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html
L’horaire élève pour les TPE est de 2 h par semaine (sur 18 semaines).
Des fiches pédagogiques sont à disposition des enseignants et des élèves avec des pistes détaillées pour la 
plupart des thèmes à l’adresse : http://eduscol.education.fr/cid47789/tpe.html . 

Classe de premières L et ES : Texte de référence :  Arrêté du 21 juillet  2010 -  BO spécial  n° 9 du 30 
septembre 2010.
Les modalités de l’épreuve anticipée de sciences au BAC sont parues au BO n°16 du 21 avril 2011 et sont 
disponibles à l’adresse : http://www.education.gouv.fr/cid55802/mene1105935n.html

Classe de terminale S : Texte de référence : Arrêté du 22 juillet 2012-  BO spécial n° 8 du 13 octobre 2011.
Le document "Repères pour la formation en physique-chimie au cycle terminal scientifique"  permet de préciser 
les programmes de 1ère S et TS.

Séries technologiques :
Les programmes officiels sont téléchargeables sur le site Eduscol à l’adresse :
http://eduscol.education.fr/cid46459/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-technologique.html
Des ressources pour les nouveaux programmes des séries STI2D et STL sont téléchargeables à l’adresse : 
http://eduscol.education.fr/rnstl
Des documents « repères pour la formation » sont disponibles pour les séries STL et STI2D. 
Une  collection  de  livres  numériques  pour  la  filière  STL est  disponible  à  l’adresse :  http://sciences-
physiques-et-chimiques-de-laboratoire.org/.  Les  documents  fournis  peuvent  être  utiles  aux professeurs  des 
autres filières.
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Évolution de l'enseignement de la physique et de la chimie :
Des documents validés par l’inspection générale : sur les activités documentaires, la résolution de problème et 
l’analyse des évaluations sont disponibles à l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/physique-chimie/se-
former/regard-sur-lenseignement-de-physique-chimie/evolution-de-lenseignement-de-la-physique-et-de-la-
chimie.html
Nous attirons votre attention sur la parution d’une ressource intitulée : « Réussir en mécanique du cycle 3 
au  cycle  terminal  du  lycée » :  http://eduscol.education.fr/cid129214/recherche-et-innovation-en-physique-
chimie.html

Une base de données de sujets d’examen est disponible à l’adresse : http://eduscol.education.fr/prep-exam/

Actions scientifiques :

- L’année de la Chimie :
L'année 2018-2019 a été désignée par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation comme l'année de la chimie de l'école à l'université. De l'école 
maternelle jusqu'aux formations post-baccalauréat des lycées (CPGE et STS) ainsi que dans les formations  
universitaires et les grandes écoles, l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et scientifique est  
concerné : http://eduscol.education.fr/cid123019/annee-de-la-chimie-2018-2019.html

- Commémoration des 150 ans du tableau périodique :
L’UDPPC organise un concours baptisé « Mendeleïev 2019 » dans les collèges et lycées, pour encourager et  
récompenser des projets pédagogiques scientifiques dans le cadre de la commémoration des 150 ans du 
tableau périodique des éléments chimiques de Dmitri Mendeleïev (1869).
http://culturesciences.chimie.ens.fr/concours-mendeleïev-2019

- Fête de la Science :
La Fête de la science se déroulera du samedi 6 octobre au dimanche 14 octobre 2018. 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 :
Les Olympiades de Physique connaissent un beau succès dans notre académie. Cinq équipes ont participé aux 
sélections en 2017-2018. Trois équipes ont été qualifiées pour la finale nationale : le lycée Saint-Exupéry de 
Fameck a reçu un premier prix, les lycées Charles Jully de Saint-Avold et Margueritte de Verdun ont remporté  
un troisième prix. http://www.odpf.org/
Pour cette année, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2018.

- Olympiades de Chimie : 
Le 35ème concours des Olympiades de la Chimie aura lieu en 2018 – 2019. Notre académie est reconnue pour  
son dynamisme et sa réussite au niveau national. En 2017-2018, 17 établissements se sont impliqués dans ce 
challenge, une élève de première S du lycée Majorelle de Toul s’est classée à la 5 ème place,  un élève de 
terminale S du lycée Saint-Sigisbert de Nancy s’est classé à la 21ème place de la finale nationale. Pour plus 
d’informations, suivre le lien : http://www.olympiades-chimie.fr/02_present/d_nancy.htm

- Concours C. Génial :
Pour la cinquième année, la finale académique du concours C. Génial pour le collège a été organisée à l’école 
des Mines de Nancy sur le site ARTEM. Elle a réuni 9 équipes de six collèges de l’académie. Le collège Paul 
Verlaine de Malzéville a obtenu un troisième prix lors de la finale nationale qui s’est tenue à la Cité de l’Espace  
à Toulouse. Nous vous encourageons à participer à ces concours très enrichissants pour les élèves et les 
professeurs. http://www.cgenial.org/ . Les inscriptions sont ouvertes du 3 septembre au 11 novembre 2018.

Le lycée Charles Jully de Saint-Avold a participé à la finale du concours C. Génial lycée 2018.

- 2-CD-21 (challenges et défis de la chimie durable au 21ème siècle) et  DP-21 (défis de la physique au 21ème 

siècle)  :  deux actions à destination d’élèves de premières scientifiques qui  prolongent  les TPE et  qui  leur  
permettent de travailler sur un projet scientifique en lien avec la recherche. Ces projets sont portés par les 
établissements. S’informer auprès des inspecteurs.

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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http://eduscol.education.fr/physique-chimie/se-former/regard-sur-lenseignement-de-physique-chimie/evolution-de-lenseignement-de-la-physique-et-de-la-chimie.html
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/se-former/regard-sur-lenseignement-de-physique-chimie/evolution-de-lenseignement-de-la-physique-et-de-la-chimie.html


Interlocutrice académique pour le numérique en physique-chimie     :  
Florence DENEUVE de la cité scolaire Alfred KASTLER de Stenay

Webmestre du site académique disciplinaire     :  
Laure BOURGEOIS du lycée Loritz de Nancy

Professeurs chargés de mission d’inspection     :  
Sylvie BERTHELOT du lycée Charlemagne de Thionville
Stéphane CARRE du lycée Margueritte de Verdun
Gwenaëlle CUNY du lycée Louis Vincent de Metz
Guy DENOZI du lycée Hanzelet de Pont à Mousson
Eric DONADEI du collège Grandville de Liverdun
Jérôme LEGRAND du lycée Varoquaux de Tomblaine
Ghislaine SAPENA du collège Jean Mermoz de Marly

Nous vous rappelons que la liste des documents à fournir ainsi que les principaux points observés lors d'une  
inspection sont en ligne sur le site académique dans la rubrique « Page de l’Inspection » 

Contacter les inspecteurs     :   
Nos adresses électroniques : 

○ sophie.colognac@ac-nancy-metz.fr

◦ laurent.arer@ac-nancy-metz.fr

Nous vous demandons de n’utiliser que vos adresses mail académiques pour communiquer avec nous.

Nous sommes à votre disposition pour tout  complément d’information et  nous vous souhaitons une bonne 
année scolaire.

Cordialement à tous.

Sophie COLOGNAC
Laurent ARER

Lettre de rentrée 2018-2019
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