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Inspecteurs d’académie, 
inspecteurs pédagogiques régionaux 

de 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 

Parmi les nombreux sujets d’actualité pour cette rentrée, nous retenons en particulier 
l’accompagnement des personnels, la réforme du lycée et la transformation de la voie 
professionnelle. 
 

Dans le cadre des rendez-vous de carrière, la formation va être fortement mobilisée à la fois 
pour vous aider à les préparer, mais aussi pour répondre aux besoins qui auront pu être 
identifiés lors des entretiens et des visites. Les dispositifs mis en œuvre par l’académie relèvent 
d’une démarche d’accompagnement qui peut être collective ou individualisée et qui revêt des 
formes variées. Pour jouer pleinement leur rôle, ces dispositifs doivent néanmoins être 
complémentaires d’un engagement de votre part. Nous vous invitons donc à enrichir votre profil 
sur iProf en identifiant les différentes compétences développées notamment au travers de 
certifications, missions ou fonctions ainsi que de formations suivies par ailleurs. 
L’académie a également enclenché une dynamique pour renouveler les viviers de formateurs. 
Si vous souhaitez mutualiser vos pratiques avec des collègues sur des thématiques en lien avec 
l’Ecole inclusive et développer vos compétences professionnelles sur ce sujet ou si vous avez 
de l’appétence pour la formation au sens large, vous pouvez nous venir en appui en préparant 
des certifications complémentaires comme le CAFFA ou le CAPPEI. Ces nouvelles 
compétences enrichiront aussi les démarches que vous mettez en œuvre au sein de la classe. 
 

Le déploiement de la réforme du lycée et la transformation de la voie professionnelle vont se 
poursuivre. Les formations déjà mises en place en 2018-2019 vont être prolongées par des 
actions complémentaires notamment pour la préparation des oraux (grand oral et chef-
d’œuvre), les nouvelles modalités d’enseignement et d’évaluation et les nouveaux programmes. 
L’accompagnement des évolutions pédagogiques impulsées par le déploiement du numérique 
en lycée et en collège reste une priorité et fera également l’objet de temps de formation. 
Dans cette période de fortes évolutions dans les pratiques de classe, nous attirons votre 
attention sur l’importance d’un travail collectif concerté et partagé, garant d’une cohérence 
essentielle en pédagogie. Elle peut s’illustrer dans :  
- les conseils d’enseignement, les conseils pédagogiques, les conseils école-collège ou les 

liaisons collège-lycée, instances privilégiées pour développer la réflexion sur le parcours de 
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l’élève, ses difficultés et ses réussites ; 
- la pédagogie de projets pluridisciplinaires, notamment pour le chef-d’œuvre, le grand oral et 

plus largement pour l’éducation artistique et culturelle ; 
- le co-enseignement inscrit dans les grilles horaires du lycée professionnel (co-intervention) 

renforçant l’articulation des enseignements généraux et professionnels, impliquant la mise 
en place de nouvelles modalités visant à fédérer les enseignements généraux et 
professionnels autour d’actions et de projets communs. 

Aussi, nous vous invitons à investir le cadre institutionnel et les possibilités qu’il offre pour 
impulser des projets ou proposer des expérimentations.  

 
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. Les services et 
les délégations du rectorat (CARDIE, DAAC, DANE, MIFOR…) ont également pour mission de 
vous apporter les informations et conseils dont vous pouvez avoir besoin dans vos projets. 

 
Nous souhaitons à chacune et chacun une excellente année scolaire. 
 

  

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

 

Informations sur les accès aux concours, examens et certifications 

http://www.ac-nancy-metz.fr/personnels-enseignants-de-1er-et-2nd-degre--

30258.kjsp?RH=RRECRUTCONCOURS&RF=RCONCOURSENSEI 

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/ 

DAAC 

http://www.ac-nancy-metz.fr/daac-71445.kjsp?RH=RESPACEPEDAGO 

DANE 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/ 

Réforme du lycée 

https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html 

 

Parcours magistère pour la transformation de la voie professionnelle 

https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation 

 

M@gistère transformer la voie professionnelle 

Un parcours de formation Magistère « Transformer la voie professionnelle » est en ligne ; il 
regroupe l’ensemble des documents et outils relatifs à la réforme (textes de références, 
vadémécums…), et de nouvelles ressources y sont régulièrement mises en ligne. Cet espace 
est accessible aux professeurs, à l’ensemble des personnels de lycée professionnel et aux 
inspecteurs. 

Pour vous y inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant Parcours M@gistère, de 

rechercher avec le moteur le parcours « Transformer la voie professionnelle »,  puis de cliquer 

sur « je souhaite m’y inscrire ». 
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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, documents ressources, examens, 
socle commun : http://eduscol.education.fr/ 
 

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

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 

- 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 por tail 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. 
 

- 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 ? 

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 externe et notre lauréate de 
l’agrégation interne. Nous souhaitons la 
bienvenue aux arrivants dans notre académie. 

Nous vous remercions de votre implication et 
de votre grand professionnalisme dans votre 
travail quotidien. Au lycée, le dispositif 
« lycée 4.0 » se généralise. Les formations 
dans le cadre de la mise en œuvre de la 
réforme du lycée se poursuivront cette année. 
En cette rentrée 2019, l’équipe des 
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de 
Physique - Chimie s’est étoffée suite à 
l’arrivée de Xavier COURRIAN. 

 

Contacter les inspec-
teurs :  
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 de la 
cité scolaire Alfred KAS-
TLER de Stenay 

 

Webmestre du site acadé-
mique disciplinaire : 
Laure BOURGEOIS du lycée 
Loritz de Nancy 

 

Professeurs chargés de mis-
sion d’inspection : 
Sylvie BERTHELOT du 
lycée Charlemagne de Thion-
ville 

Stéphane CARRE du lycée 
Margueritte de Verdun 

Gwenaëlle CUNY du lycée 
Louis Vincent de Metz 

Guy DENOZI du lycée Han-
zelet de Pont à Mousson 

Eric DONADEI du collège 
Grandville de Liverdun 

Jérôme LEGRAND du lycée 
Varoquaux de Tomblaine 

Ghislaine SAPENA du col-
lège Jean Mermoz de Marly 



Les inscriptions se font en ligne sur l’application Gaia via l’application Partage :  
https://partage.ac-nancy-metz.fr  
 

Après s'être identifié :  
- 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 23 septembre 2019.  
 

Plan académique de formation 2019-2020 : 
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Texte de référence : arrêté du 9-11-2015 - 
J.O. du 24-11-2015 BO spécial du 26 no-
vembre 2015 

 

Les programmes sont téléchargeables en sui-
vant 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 
 

Des ressources produites par la DGESCO en 
partenariat avec l’Inspection générale de 
l’éducation nationale 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’évalua-
tion de fin de quatrième proposés depuis 5 
ans. Vous pouvez vous en inspirer pour pro-
poser 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 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. La circu-
laire 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 ensei-
gnements 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 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.  

 

 

Le collège 



Achat de microcontrôleurs : nous vous conseillons 
de constituer un dossier de demande d’équipement 
transmise par l’établissement à la région qui est 
prête à financer ce type de matériel. 
 

Les programmes et ressources d'accompagnement 
pour les voies générale et technologique du lycée pour 
les niveaux de seconde et de première sont 
téléchargeables sur le site EDUSCOL à l’adresse :  
https://eduscol.education.fr/pid39038/programmes-et-
ressources-voies-generale-et-technologique.html 
 

Classe de terminale S : Texte de référence : Ar rêté 
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. 
 

 

 

 

Au lycée 
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- Fête de la Science : 
La Fête de la science se déroulera du samedi 5 octobre 
au dimanche 13 octobre 2019. 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. Quatre équipes ont 
participé aux sélections en 2017-2018. Une équipe du 
lycée Charles Jully de Saint-Avold s’est qualifiée pour 
la finale nationale. http://www.odpf.org/ 
Pour cette année, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 15 octobre 2019. 
 

- Olympiades de Chimie :  
Le 36ème concours des Olympiades de la Chimie aura 
lieu en 2019-2020. Notre académie est reconnue pour 
son dynamisme et sa réussite au niveau national. En 
2018-2019, 13 établissements se sont impliqués dans 
ce challenge, deux élèves de l’académie se sont 
qualifiés pour la finale nationale. Un élève de terminale 
S du lycée Condorcet de Schoeneck s’est  classé 2nd et 
un élève de terminale S du lycée Jeanne d’Arc de 
Nancy s’est classé 18ème.  
Pour plus d’informations, suivre le lien : http://
www.olympiades-chimie.fr/02_present/d_nancy.htm 

Actions scientifiques 

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

 

Classe de terminale séries technologiques : 
Les programmes officiels sont téléchargeables sur le 
site Eduscol à l’adresse : 
https://eduscol.education.fr/cid144232/programmes-

terminale-voie-technologique-pour-annee-2019-

2020.html 

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. 

Évolution de l'enseignement de la physique et de la 
chimie : 
Des documents validés par l’inspection générale sont 
régulièrement mis en ligne 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 

 

 

- Concours C. Génial : 
Pour la sixième 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 8 équipes de 7 collèges de l’académie. Le collège 
de la Craffe de Nancy a obtenu le prix de la médiation 
scientifique lors de la finale nationale qui s’est tenue à 
la Cité des sciences de la Villette.   
Le lycée Charles Jully de Saint-Avold a participé à la 
finale du concours C. Génial lycée 2019. 
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 2 septembre 
2019 : http://www.cgenial.org/ 

- 2-CD-21 (challenges et défis de la chimie durable 
au 21ème siècle) et DP-21 (défis de la physique au 21ème 
siècle) : ces deux actions à destination d’élèves de 
première 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 

Laurent Arer  
Sophie Colognac 
Xavier Courrian 


